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INTRODUCTION

Ce volume est ronsacrt' à l'analyse des docuineuts des Amirautés de Mareunes, La RdcIioIU;, Louisbourg,

juridiction consulaire et monnaie de La Rochelle, justices seigneuriales de Marenues, Présidial de Saintes.

Le manuscrit du mémoire de l'intendant Begon sur la Généralité de La Rochelle, provenant de la

Iiibliolhèque de Denis François Secousse, de l'Académie des inscriptions (8 janvier 1091 — |y mai-s 1754);

d'où elle passa dans les bibliothèques d'Adrien Maillart, de M. Ernest (^liatonct et enfin aux archives de la

Charente-Inférieure, le 13 février 1872, consacre à Marennex la notice suivante :

« C'est un gros bourg situé entre la rivière de Seudre et le havre de Brouage, son terroir est stérile et il ne

» laisse pas d'y croistre de lions vins. On y fait beaucoup de sel et très bon. Les buistres vertes de .Marennes

» sont en grande réputation. Le fort de Chapus est situé dans la paroisse de Marennes, qui est une des plus

')) grandes, des plus riches, et des plus peuplées de la province, il y a douze gros villages qui en d('pendent.

» C'i'st où se tient le siège de l'Àmiraulé de Urouage et celui de l'Election. M. le comte de Soissons et .Madame

» l'abbesse de Notre-Dame de Saintes en partagent la seigneurie et y ont des Jni/es. 11 y a îles Jésuites et des

» Récollets, dont les principales fonctions sont de travailler à la conversion des héréticiues. » — liruuarje. —
« C'est une petite ville moderne bastie dans un lieu marécageux ; la marée monte jusque sous ses murailles

» et une lieue plus haut. Elle fut fortiliée par llardouin de Villiers, après la bataille de Moncoutour, pour

» empescher qu'elle ne fut reprise par les huguenots qui s'en estoient saisis auparavant. Le cardinal de

» Richelieu la fit fortifier de nouveau, après la prise de La Rochelle, et en fit faire une assez bonne place,

» dont le Roy luy donna le gouvernement, ([ui a depuis esté remply par le cardinal .Mazariu. Elle est

1) extrêmement reoommandable par l'abontlance et la bonté de sou sel, que les eslrangers préfèrent à tous

» les autres. M. le Marquis de -Vins en est à présent gouverneur. Il y a ordinairement une garnison de cinq

)i à six cents hommes, dont on fait des détachemenis pour garder les ports (jui en dépendent. Son havre a

» esté très bon, il est à présent comblé ()ar la vase que la mer y porte. Sa Majesté expédia en 1688 des lettres

» patentes pour son rétablissement ; ce qui n'a pas encore été exécuté. C'est dans ce port que se font les

» armements des vaisseaux de la ferme générale des gabelles, et il y a un bureau qui est d'un gros revenu,

» tant à Sa Majesté qu'à plusieurs princes ou seigneurs qui ont des droits sur le sel. Le gouverneur est très

» bien logé. Les forts qui dépendent île ce gouvernement sont le Chapus qui a un gouverneur particulier,

» mais la garnison n'est composée que d'uu détachement de Brouage. Les autres forts sont dans la princi-

» pauté de Soubise. »

L'amiral de France avait pouvoir et juridiction sur tout ce qui regardait la marine. Nul ne pouvait armer

ou monter un navire, sans son autorisation. Il avait le dixième des prises. C'était lui qui nommait les olliciers

des diverses amirautés du royaume, les interprètes, les courtiers, les professeurs d'hydrographie, les jaugeurs,

les corsaires, les capitaines, les chirurgiens et les pilotes, etc.

Pendant la période, à laquelle se réfère le présent inventaire, les amiraux de France furent :

1308. Charles d'Antboise, seigneur de Chaumont.

lolO ou 15M. Louis Malet, seigneur de Gratillc.

1302. Louis de La Tn'inoille, vicomte de Tliouars et prince de Talmont, amiral de Guyenne et do Bretagne.

1317. Guillaume (iouffier, seigneur de Bonnitel.
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1525. Philippe Chabot, comte de Charnu.

1^43. Claude dMH»ie<*ai(f.

1552. (îaspani de Coligny, seigneur do Châlillon.

Iu72. Honorai du Savoie, marquis de Villars et comte de Tende.

1378. Charles de Lorraine, duc de Mayenne.

1382. Anne duc de Joueuse.

1387. Jean-Louis de Soijarel et dt; La Valette, duc iVEpernon.

1589. .\ntoine de Brichanteau, marquis de .\anijis.

1390. Bernard de .Xogaret et de La Valellc.

1589. François de Coligny, seigneur de Chdtiilon, amiral de Guyenne.

1392. Charles de Contant, duc de Berri.

1394. Landré de Urancas, seigneur de Villars.

159(!. Charles de Montmorency, duc de Dampville.

1G12. Henri 11, duc de Montmorency.

U;:iii. Ariiiaiiil du l'iessis, cardinal de liichelicu, créé grand'maître, chef et surintendant général de la

navigation cl du commerce de France.

1G43. Armand de Maillé, marquis de Brezé, graud'maître, etc., de la navigation.

1646. Anne d'.iutriche, surintendante des mers de France.

1630. César, duc de Vendôme et de Beaufort, grand'maître, etc., de la navigation.

1631. François de Vendôme, duc de Beaujbrt.

1669. Louis de Bourbon, comte de Vermandois.

1683. Louis-.Vlexandre de Bourbon, comte de Toulouse.

1734. L.-Jean-Marie de Bourbon, duc de l'enlhièvre.

La juridiction attrihuée au grand amiral de France était exercée par ses lieutenants particuliers et ses

lieutenants généraux. Il y avait en tout cinquante-deux sièges d'amirauté.

L'aïuirauU- do i'rancc se tenait à Paris, dans la grand'salle du Valais. Les officiers de l'amiral de France

connaissaient de toutes les affaires relatives au commerce maritime.

Il existait autrefois au Palais de Justice à Paris une table de marbre qui occupait toute la largeur de la

grand'salle, et devant laquelle siégeaient les membres de trois tribunaux particuliers, savoir : la Connétablie,

l'Amirauté et la Réformation dos Eaux et forcis. Cette table fut détruite, h ce (]u'il paraît, dans l'incendie

de 1618 ; mais ces diver-ses juridictions continuèrent à porter le nom que l'existence de ce meuble dans la

salle de leurs audiences leur avait fait donner, bien que cette dénomination désignât particulièrement dans

l'usage, le triiiunal des Eaux et forêts.

ÉDIT DE CKÉATION DE L'AMIRAUTÉ DE BROUAGE PAR HENRI III, 1587

(U.N Jl'GE, LN l'HOCUKEUR, UN GREFFIEU ET DEUX SERGENTS DE L.V CHATELLENIE d'hIERS ET VILLE DE BROUAGE.)

HENRY, par la grâce de DIEU, Roy do France et de Pologne, à tous présens et à venir, sallt.

Auparavant l'acquisition par Nous faite de la chàtellenie d'Hiers et Brouage, la Justice y étoit exercée par

les ofTiciers établis par le Seigneur du lieu. Mais despuis n'a esté par nous pourvu aux offices nécessaires,

ains seulement par-commission de .Noslre amé et féal chevalier do nos ordres et conseiller en notre conseil

d'Etat, le sieur de yaint-Luc, Gouverneur et noire Lieutenant Général audit Brouage et Isles qui en dépendent,

au moyen de quoy poursuites aux contentions qui pouroient survenir sur la uulilé des procédures desdits

oITiciers, aussy considérant que depuis noire acquisition lesdils pays el isles sont devenus peuplés et habités

de diverses personnes qui y viennent résider et porter leur trafic et commerce, a grandement augmenté,
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tellement qu'il y est requis d'y établir eu titres d'ollices le uombre d'olTiciers nécessaires, tant pour l'exercice

de la justice ordinaire que de l'Amirauté pour les procès qui sont intentés entre les étrangers et autres pour

le fait dépendant de la Marine et juridiction lie ladite Amiiaul('", KT l'oiiR CI::, avons, en révoquant les eoui-

missions qui depuis exercent lesdits otlices, par celuy notre lùiit perpétuel et irrévocable, au lieu de siège

ordinaire qui y étoil auparavant ladite acquisition, étably et établissons lin siège royal pour le ressort de

ladite ville de Brouage, chàtellenie dudit lliers et leurs dépendances et autres ressorts, à l'instar îles autres

sièges ordinaires de cliastelanie ou prévost, lequel sera et l'avons com[)Osé d'un Juge ordinaire de l'Amirauté,

un Procureur pour nous, un GrelTier et deux sergents, lesquels nous y avons créés et érigés et par ces

présentes créons et érigeons eu eiief et titre d'odice pour y être présentement, et quand il sera par nous

pourvil des personnes capaljles qui les tuîudront et exerceront, ù honneurs, autorités, prérogatives, préémi-

nences, franchises, libertés, attention de juridiction, exercice de justici-, droits et peines, prolits, revenus et

émoluments tels et semblables dont jouissent les autres officiers de semblahlc ijualité avec l'altriliMiion di- la

connoissance et juridiction de ce qui dépend du fait de l'Amirauté dudit lieu, et afin que lesdits officiers

présentement créés ayent moyen de s'entretenir en l'exercice desdites charges, leur avons attribué et attri-

buons, sçavoir au Juge trente-trois livres, un tiers, et ;"i notre dit procureur vingt livres, le tout de gages

ordinaires, dont ils seront payés des deniers de notre domaine dudit lieu, etc. Sy donnons en mandement à

nos amés et féaux les gens de notre Cour de Parlement de Bordeaux, (pie ces présentes ils vérifient et fassent

enregistrer et des dits offices jouir et user pleinement et paisiblement ceux (pii en seront pourvus, selon

la coutume des lettres de provision, en faisant cesser tous troubles et empêchements à ce contraires. Car tel

est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable, à toujours, nous avons fait mettre le scel à ces dites

présentes, etc. Donné à Paris au mois de mars l'an de grâce io87 et de nostre reigne le troisième, .\insi signé

sur le reply, par le Roy étant en son conseil Brùlart, et h costé est écrit, visa et scellé de lacqsde soie à double

queue du grand scel de cire verte.

(Expédition du 23 juillet 1681, à la requête de Mathieu Baron sieur de Monfabien, conseiller du roi. lieute-

nant général de l'amirauté des îles de Saintonge, au siège de Marennes.)

Malgré la surveillance des garde-côtes et la lecture au prône des monitoires, les cargaisons des navires

naufragés sont souvent pillées parles riverains; pour échapper au payement des droits dus au seigneur prieur

de Saujon et de Ribérou, fréquemment les maîtres de barques déchargent furtivement leurs marchandises et

n'en déclarent qu'une minime partie. Les exigences du fisc découragent les armateurs. La pèche sur la côle

n'est pas sûre, le lieutenant général reçoit les plaintes des riverains, meurtris de coups et à moitié étranglés

en défendant leurs filets ou leurs parcs. Outre le certificat d'aptitude délivré parle professeur d'hydrographie

et la justification de cinq années de navigation, capitaines, maîtres et patrons de barque, doivent [iroduire

depuis la révocation de l'Édit de Nantes, un certificat de catholicité. Les signatures des Tourville, Cabaret,

Du Quesne, Foran, etc., se lisent sur leurs états de services. En 1706, .Moiseau, capitaine de la frégate le

Sai>it-.Jcan Baptiste déclare que son navire a été brùlè, après une lutte inégale contre cinq navires ennemis.

Le conseiller d'État, Ardouin Fortin de la Hoguette, archevêque de Sens, réclame à l'amirauté ses droits sur

les sels de la Seudre, en sa qualité de prieur de Sainte-Gemme.

Le roi, informé que des lettres de Réfugiés français ont été remises à leurs familles par des matelots

étrangers, défend aux capitaines et aux équipages, de sortir des villes où ils uni abordé, sans être accom-

pagnés d'un courtier et sans une permission écrite du commissaire, à peine de prison. Les passeports sont

des œuvres d'art, allégories finement gravées par Le Pautre, d'après les croquis de Berain, dessinateur ordi-

naire du roi. En 1717, un règlement royal porte que les négociants ([ui fout la traite des noirs à la côte de

Guinée, ne paieront « pour trois négrillons qui ont été ou seront débarqués en .Amérique que sur le pied de

deux nègres et de deux négresses pour un nègre. »

Le l»"- décembre 1696, le sieur de Bellemont, capitaine des garde-côtes, prescrit au sieur Gombauld,

garde-côte « d'empêcher le crime, abus et dessein malicieux des particuliers mal intentionnés qui, la nuit,

» dans les mauvais temps, allument des feux sur la côte pour tromper les vaisseaux, lesquels voyant des

» feux sur la côte et les prenant pour ceux de Cordouau, se peuvent perdre et naufrager. »>
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Les lieulcuauts de l'Aiiiiraulé cités soûl iMalliieu /iiuon sieur de .Monfabieu, 1683, Pierre jBrt/'on sieur de

Touchclonj^e, Jean-Baplisle Mercier, 1690, Pierre-Eutrope /Jaran, seigneur de Touciielonge, 1715, Jean-Claude

liavon, seigneur de Touclielonge 1741, Charles-Claude Cohert de Choisi/, Pierre Darllu's de Lalial (1707), Jean-

Joseph i'U'iiry.

Areuregistrciuenldesédils et déclarations du roi, anvls, provisions d'officiers, titres de ceux (jui prétendent

des droits sur les vaisseaux, niarciiandises et pêcheries, succéilent : Les requêtes en main levée de saisie de

vaisseaux, les inventaires de marchandises naufragées, réceptions de maîtres, pilotes, courtiei-s, interprètes

et consuls. Les rôles d'équipages, les arrestations de Religionnaires embarqués ou réfugiés, ou soupçonnés

de vouloir sortir du royaume. Les escortes de bâtiments de commerce par des vaisseaux de guerre pour les

préserver des corsaires, le règlement de la récolte des varechs, sart ou goémon pour l'engrais et bonifiement

des terres, le droit de bris et naufrages cédé par le duc de La Trémoïlle aux seigneurs de Tliéon et Chasteau-

bardon et les abus commis par les riverains, qui ont chassé l'équipage du navire anglais naufragé Samuel

pour s'emparer avec violence de la cargaison (1698). — Gravure de la carte de l'entrée de la rivière de

Bordeaux, levée par le pilote de Royan, Arnaud et autorisée par le ministre Ponlchartrain. — Sentence con-

damnant par contumace, Vignaud, Marie et Suzanne Bouchet « atteints et convaincus du crime d'évasion »

pour cause de religion, ledit Vignaud « à servir le Roy sur ses galères à perpétuité» etlesdiles Bouchet « être

recluses à perpétuité dans la Manufacture de Bordeaux » et les livres, prières et exhortations saisies « brûlés

publiquement, un jour de marché par l'exécuteur de la haute justice devant la halle de Ïonnay-Gharente. »

(1700). — De nombreux documents sont relatifs au commerce avec la Hollande. — Interdiction des fonctions

d'hydrogra])he, de Bouché, religionnaire de La Tremblade etson rcmplacementi)arJacques-LouisDu Martray,

ancien catholique (1702). — Interdiction des fonctions d'iuterpi'ètcs aux Religiounaires (1707). — Lettre de

Poutcharlrain, ministre de la Marine, aux officiers de l'Amirauté prescrivant à tous les. Juifs, qui, au pré-

judice des ordonnances, arriveraient dans les ports de la juridiction « de s'en retourner sur le champ, » et

« obligation à ceux qui se disent Portugais » de reporter des certificats authentiques » (11 février 1714). —
Information au sujet de voies de fait contre Basile de Râcyne, commissaire de la marine et son valet, à la

requête d'Antoine Perret, huissier et Jean-Claude Perret, marchand, son fils (1714). — Interdiction de rece-

voir des maîtres et pilotes de navire religiounaires (1714). — Obligation aux armateurs qui feront équiper

pour des voyages de long-cours des vaisseaux montés par quarante hommes et au-dessus d'y embarqner des

aumôniers (1717).

Il existe un ancien inventaire clos le ID février 1790 et visé le 6 octobre 1793.

AMIRAUTE DE GUYENNE AU SIÈGE DE LA ROCHELLE.

On entend par le mot de course, dit .M. de Mas-Latrie, ills (Du droit de marque ou représailles au moyen-
àge, Paris, Baur, 1875.), ce droit qu'un souverain concède à ses sujets, en temps de guerre, d'armer à leurs

frais des navires et de poursuivre les biitimcnts de la puissauce belligérante opposée. La lettre de marque est

le titre justificatif de ce droit: et le tribunal de l'.Vmirauté, juridiction chargée de juger les conflits de la

marine et du commerce, a pour but spécial de constater la régularité de la capture, en cas de course, de prise

et de butin. Ce tribunal comme le dit Cauchy (Droit maritime international, Paris, Guillaumin, 1862.), siège

moins comme cour de justice que comme un des conseils du prince, responsable et chef de la guerre ; et la

consé(]uence en est basée, non sur l'axiome de droit civil: Actor sequilnr forum rei, mais sur le droit de

guerre qui contraint le vaincu à subir la juridiction du vainqueur. On conçoit (jue, dans la pratique et vu la

nature des causes, le pouvoir souverain se délègue par l'Amiral, lui-même chef de guerre, qui constitue dans

chaque port ce siège spécial, nomme le lieutenant d'amirauté ou président, les juges, le greffier ; ce dernier

percevant au retour, pour ledit amiral et les frais de juridiction, le dixième des ))rises.

Conformément à ces principes généraux, ajoute M. A. Bardonuet (Archives historiques du ï'oilou, tome VII,

pages 191 et suiv.) l'amiral de Guyenne, Henri de Navarre, porte encore son litre à La Rochelle et nomme ses



siiliorddimés, en 1.%!), au nimi du roi ilc France, par délégation do ses pouvoirs. Mais la sirtiilitudc (iiiit là.

Va en elTcl, la guern> étaiil civile, le roi de France étant dans le camp opposé, il était inipossiiilr de capturer

en sou nom ses vaisseau.x et de combattre ses marins: aussi la reine de Navarre inlervieut-ellc comme un

des chefs du parti réformé, apportant i\ la Cause son titre et ses droits présumés souverains. . . Jeanne

d'.\!l)ret, dans tous ses actes, ne fait que prêter ses pouvoirs à un être moral que l'on appelle la Cause pro-

lestante et que représente, autant qu'elle, l'enscnilile du Conseil, dont elle est entourée et dont elle est partie,

Conseil de la reine de Navarre, c'est-à dire, comité dirigeant des huguenots français, à cetteé|jO(|ue, siégeant

en permanence à La Rochelle, donnant aide à (loligny pour la conduite des hostilités et se chargeant aussi

bien des ravitaillements et de la gestion des linanees qui; de la politique générale et des relations extérieures

des réformés, pendant la troisième guerre civile en France.

Le registre des ordonnances du conseil de la reine de Navarre à La Rochelle est conservé aux archives

nationales dans les cartons K. 100, et M. de Gaule en a donné au Bulletin de la Société de l'histoire du proles-

Iniillsiiie fraiiriiis de 1854, une analyse suffisante.

La réglementation de la Course à La Rochelle servit de modèle, d'après M. Motley, au prince d'Orange, qui

donna des instructions minutieuses sur la discipline à observer dans la Hotte, le partage des prises et leur

i(''l)artition suivant des règles fixées, etc.

La paix de 1370, si désirée par Coligny et les seigneurs du parti réformé, mit fin aux expéditions des

corsaires. Hâtons-nous d'ajouter, avec tous les historiens locaux, que si quelques marchands rochelais regret-

tèrent le profit qu'ils retiraient de l'achat et de la vente des objets capturés, les tendances qu'on leur prêta,

de devenir port franc et ville libre comme la ligne hanséatique et les villes du nord, ces tendances, dis-je,

n'eurent aucune portée, grâce au prince de Condé. Le tribunal de l'amirauté de Guyenne avait pour juge

Pierre du Bouchet sieur des Mortiers.

AMIR.\UTE DE L.\ ROCHELLE.

On trouve dans les actes de Rymer un acte concernant le droit de donner des congés ou ])ermissions de

naviguer, que l'on contestoit aux ducs de Bretagne, lesquels tenoient à La Rochelle un officier pour délivrer

ces congés appelés briefs ou brieux de sauveté.

l'io duce Britanniœ de brecibiis et proficuis exinde consuetis Ruiiellu- allccandis.

Le roi à nos chers et loyaulx le Sénéchal de Xaintonge et à nostre receveur de La Rochelle qui ores sont ou

qui par le temps seront, salut. Nostre très cher fils Johan duc de Bretagne, nous ad monstre comment feu

.lohau sou oncle et ses devanciers n'aggairs duc de Bretagne (qui Dieu assoisse) soloieut aver et avoient de

faire leurs briefs en nostre dite ville et certain lieu à ce député pour y bailler et délivrer leurs dits briefs ; et

tout le temps qu'ils gouvernèrent ladite duchée de Bretagne ils étoient en paisible possession et saisine de ce

faire, et avoir sauz contredit et empeschement de nous ou de nos ministres quelconques, et sur ce nous ad

humblement à grand instance requis qu'il nous plût commander à lui faire droit et raison en ce cas. Par

(|uoy nous vous chargeons, mandons et commettons à vous à chescun de vous que sur lesdits choses vous

vous enformiez sûrement et de plein

(Actes de Rimer. A. D. 1362. — Arcère IL liv. IX, p. o43 à 330.)

Un nouveau siège d'amirauté fut créé à La Rochelle par édit du mois de février 1631. Il ne fut d'abord

composé que d'un lieutenant et d'un procureur du roi, outre le greffier et deux huissiers visiteurs. Depuis

l'édit du mois d'avril 1091, il y a de plus une charge de conseiller et une d'avocat du roi possédée aujour-

d'hui (1737) par le procureur du roi, mais sans réunion. Un édit du mois de mai 1711 créa pour l'amiraMte

de La Rochelle une charge de lieutenant criminel, commissaire enquêteur, examinateur et garde scel et six

offices de conseillers. Le lieutenant général a réuni ces sept charges, de sorte qu'il n'y a comme auparavant
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dans ce siù|ïi' de rainiraulé, d'ofliccs subsistaiis à pari, que ceux (rnii lieuleiiaul, (riui conseiller, d'un avocat

du Roi cl d'un jjrocureur du Roi (Arcère II, liv. IX, p. 530).

Le personnage qui a jelé le plus d'éclat sur rainirauté dt; la Rochelle a cté Itmf'-Joxiir Valin, avocat au

Présidial, procureur du roi du Corps de Ville et de l'amirauté, né à La Rochelle en 169o et membre de

l'académie des belles lettres de cette ville. Son nouveau commentaire sur la coutume de La Rochelle et du

paysd'.Vulnis (17;i7) etson grand commentaire sur l'ordonnance de la marine dénotent le magistrat savant

et judicieux cl l'éirivain aisé, précis et correct. Son buste a été placé dans l'auditoire de la juridiction consu-

laire, il a un monument dans l'église de \ieul-sur-mer, et son nom a été donné à l'un des quais de La Rochelle.

.\.MIR.\UTÉ DE LOUISBOURG.

Les archives de l'amirauté de Louisbourg ont été transférées à La Rochelleaprès la cession de notre colonie

h l'Angleterre par la paix de Paris en 17(;2. Les principau.x écrivains de la Charente-Inférieure qui ont écrit

sur celle question, sont M. Eugène Réveillaud qui a publié Vllistoire du Canada et des Canadiens français

(in-8o DoO pages avec carte) et Vllistoire chronoloqique de la Nouvelle France an Canada par le P. Sixte Le Tac,

Kecollect, d'après le manuscrit original de 1689 (1888, in-S"), et M. Emile Garuault, auquel on doit des études

sur les Korliclais au Canada. M. Garnault appartient à la famille de l'historien national du Canada,

M. X. Garnaud.

HOTEL DE LA MONNAIE.

« En 12G0, il y avait plus de 80 seigneurs particuliers en France qui pouvoient faire battre monnoie, dit de

Laurières (ordon. tome I, p. 93) mais il n'y avoit que le roi seul qui avoit le droit d'en faire battre d'or ou

d'argent, celles des barons éloient noires et ne dévoient avoir cours que dans leurs terres. »

11 est fait mention dans les actes de Rymer de l'Hôtel de la Monnoie de La Rochelle.

De olficio de [reilon de monet't ville de liupelln, ccncesso Nicliolao (iaillard, de oIJiciis ponderis monetartum,

concesso Nicholao-Gaillard, ad an. p. 14H, 4360.

En 1.361, le 27 octobre, le Roi donna un mandement pour fi.xer les pri.x des ouvrages faits par Theveniu

Braque, maître de la monnoie d'Angers et de La Rochelle ; cette dernière ville étoit alors au pouvoir des

anglais. Avant Charles V, on frappait des monnaies d'or et d'argent à La Rochelle.

En i:}72, les Rochellois ayant secoué le joug de la domination Angloise « obtinrent qu'ils auroient coings

)) pour forger florins et monnoie blanche et noire, de telle forme et alloy qu'ont ceux de Paris. » (Froissard,

p. 394).

En 1374, Charles V, par ses lettres du 10 août, ordonne qu'il sera fait une fabrication d'espèces à La

Rochelle ordonn. l. 6, p. 20). Le roi Jean, sou père y avait fait battre monnaie.

En 1384, Charles VI li.xe le prix des espèces par ses lettres adressées aux sénéchaux de Saintonge, du

Limousin, au gouverneur de La Rochelle et au bailli de Meaux. Ce même prince eu 1388 donne commission

pour faire le procès à ceux qui contreviendront aux ordonnances sur le fait des moanoies. « Semblable com-
)) mission est-il dit, a été baillée à Jehan Sainctier et à Pierre Pannetier, gardes de la monnoie de La Rochelle »

(L 7, p. 84, 221,041,292).

Du 7 septembre 1389, autre commission pour faire observer les ordonnances sur le fait des monnoies,

adressée à Pierre Pannetier et Guillaume Grel, gardes de la monnoie de La Rochelle. « En 1394, lettres qui

portent que Jelian Roolot sera adjoint à Jehan Hazart, commissaires sur le fait des monnoies pour mettre sus

» et pourvoir au fait et gouvernement de la monnoie de La Rochelle, laquelle a été et est encore en choraaige,

» tant par deflault de maître particulier, comme des changeurs de ladite ville. »
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Kn l'iOT, Cliarlos \'I fixe lo prix tlos es|)èces d'or cl, d'argeut ([\n seules dctiveiil avoireours dans le royaume,

par ses loUres du 2 avril (( Furent envoyées semblables lettres aux gardes de la mouiioie de La lloelielle,

» adressansau gouverneur dudit lieu de l.a Rochelle, pour icelles faire publier. » (Ordonnances, l. 9, p. 190).

En 14'(5, Charles VII ordonne qu'il sera fabriqué dans les monnoies de Paris et de La Rochelle « des écus

)i d'or ;"i la loi de 23 karats, trois quarts de karats de remède, de 70 écus au marc. » (Rlanchard, 1. 1, col. 261).

Eu lol2, J.,ouis XII donne un édit (( portant création d'un olïicede monnoycur delà monnoie de La Rochelle

» du serment de France, et règlement pour les droits et prérogatives. » (Ibid. col. 161).

Dans les douzième et trciziémt; siècles, il y avoit quatre marcs en France. « C'est assavoir le marc de Troyes

» (jui poise 14 sols 2 deniers sterlins de poix. Le marc de Limoges qui poise 13 sols 3 oljoles esterlins de

» poix. Le marc de Tours qui poise 12 sols 4 deniers oboles esterlins de poix. Le marc de La Rochelle qui

)) poise 13 sols 4 deniers esterlins de poix. Par le marc de La Rochelle qui poise 13 sols 4 deniers esterlins,

» toutes monnoies quelles ([u'elles soient se alouoient pour 12 deniers d'argent fin de poix l'un contre l'autre

)i et huit ensemble doivent faire et poiser ledit marc. Chascun des dits 12 deniers doit peser 24 grains.

» Chascun esterlins doit poiser 4 deniers oboles tournois, selon le marc de La Rochelle à 20 sols tournois, et

» ainsi se ordonnent et haussent toutes les monnoies du monde. . . » (Glossaire de Du Gange, col. ;i01, verho

inarca.)

L'Hôtel de la .Monnoie de La Rochelle était anciennement près de la cour des Grolles, dans une maison

appartenant au chapitre de Saint-Jean Dehors, affermé par an 60 livres tournois. Dans la suite, on l'a établi

sur un terrain qui fait partie de la place du Château. Au mois de mars 1689, les quatre murs du Grand

Temple (converti en cathédrale et brûlé l'année 1687), la Monnoie, Sainte-Anne, les cimetières et autres

bâtiments ont été démolis pour accroître la place du Château. L'hôtel de la Monnoie fut alors établi près de

la tour de la Lanterne.

Les monnoies frappées à La Rochelle ont pour marque la lettre H. Dans un manuscrit sur les monnoies du

temps de Louis XI, conservé dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Germaia-des-Prés, on lit : Ld Rochelle

a un point dessous l'E de DET et dessous le X de XPS REGNAT. Le Blanc n'en fait pas mention. Fermés en

1794, les ateliers furent rouverts en 1803 pour se fermer définitivement en 1836. Les familles qui ont joui

des privilèges attachés aux offices de la Monnaie de 1689 à 1790 sont les suivantes : Allais, Allard, Aymé,

Baranger, Beaupied de Clermont, Belin, Béraud, Bernon, Besnard, Biolet, Boiteau, Bonneau, Bouguereau,

Brothier de Lavault, Carayon, Daliveau, D'Ardennes, Daviaud, Durand, Faneuil, Fragneau, Garnault, Carreau.

Gauverit, Gauvaing, Gilbert, Gilbert de Jouy, Gillois, Goguel, Guiou, Hardy, Harouard du Beignon, Van

Hoogwerfl, Jean, Jenner, Lamarque, Lavillemarais, Lecomte, Lelorrain, Leroy, Liège, Marchand, de Marigny,

.Massieux, Mesnard de La Garde, Moreau, Nairac, Nassivet, Paillet, Perdriau, Pichon, Presset, Raboteau.

Ranson, Rasteau, Reas Du Couteau, Regnaud, Robert de Vérigny, Rocher, Roy, Saintpé, de Seguy, Seignette,

Suidre, Torterue-Bonneau, Viault, Vivier, Weiss, etc. « C'étaient pour la plupart des négociants et gens de

» Palais, nés avec du bien, qui n'entroient à la Monnoie que pour jouir, avec leurs familles, des privilèges

» attachés à ces offices. » Le sceau de la Monnaie figurait un navire entrant dans le port entre les tours de

La Rochelle.

JURIDICTION CONSULAIRE DE LA ROCHELLE.

Les autres juridictions dont les documents sont analysés dans ce présent inventaire, ne donnent lieu à

aucune explication spéciale. Nous emprunterons à M. Antoine Gustave Meneau, l'auteur d'une remarquable

notice sur l'origine du Tribunal de commerce de la ville de La Rochelle (novembre ir.65) la nomenclature des

présidents de cette juridiction, en renvoyant le lecteur aux publications suivantes :

Commerce Itoclulais nu WHl» siècle, d'après les documents composant les anciennes archives de la Chambre

de Commerce de La Rochelle, par M. Emile Garnault.

Représentation commerciale de La Rochelle (in-8'' de 377 pages, deux héliogravures).
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Etablissements maritimes ((in-S" de 342 pages, phui). Marine et Colonies (trois volumes iii-8°).

Les nochelais et le Canada. La Jaridietiun ronsulaire et la Roar^e ,1e rommercc de l.a llocheUe (iilioloRravures et

similigravures).

Grâce à r(»l)Iigeance de tous les ayants-droit, nous sommes heureux de reproduire ici les planches relatives

à la Jiiriilielion consulaire.

La Clianihre de Commerce a bien voulu [jrtHer les clichés qui avaient servi en 1806 à la Jarldiclion consu-

laire de la Bourse de Commerce de La Rochelle, par M. Emile Caruault.

Que M. le Président et MM. les membres de la Chambrede Commerce et tous les intéressés veulent i)ieu

agréer les remerciements de l'Administration départementale et de l'Archiviste pour cette gracieuse commu-

nication.

Jwjcs de la magistrature consulaire de La lioehcHe.

Claude Uuet, jiair (liJ67) ; Pierre Salherl, sieur de l'Hcrbaudière échevin (loG8) ;
Guillaume Choisi, échevin

(1569); Jean Morisson, échevin (1570); Jacques Guiton l'aîné, échevin (1571) ; Jean Nicolas, sieur de Cou-

reilles, échevin (1572) ; Jean Deschamps, pair (1589) ; Guillaume Guibert, pair (1593) ;
Jacques Vacher (1601) ;

Jean Gorribou, pair (1604); d'Harriette (1608); Le Bailli (1609); de Labes (1611); Tebonde, bourgeois,

(Teroude?) (1614) ; Clabat (1615) ; Pierre Tallemant (1616) ; André Toupet, pair (1618) ; Godeliroy l'aîné (1619) ;

Jean Guiton, échevin, sieur de Repose Pucelle, maire de 1628 (1620); Jacques Le Bouricr (1628, 1629) ;

Thomas Venette (16:30); Jacques François (16.31); Jacques Thibault (16.32) ; Isaac Auboyneau (16.33); Jean

TuIIet (1634); Jaciiues Le Bouder (1635) ; Jacques Thibault (1636) ; Jean Tulïet (1637) ; Isaac Auboyueau (1638);

Thomas Venette (16-39) ; Jean Mascault (1640) ; Louis Gaigneur (1641) ; Antoine Prieur (164'-') ; Emmanuel Le

Borgne (1643) ; Thomas Venette (1644) ; Gabriel Bareau (1645) ; Emmanuel Le Borgne (1646) ; Antoine Prieur

(1647) ; Thomas Venette (1648) ; Jean de Roy (1649) ; Gabriel Bareau (1650) ; Jacques Violle(1651) ; Emmanuel

Le Borgne (1652) ; Jean Savin (1653) ; Jacques Mounier (16.54) ; Jean de Roy (1655) ; Augier Duchavin (1656) ;

Jacques Mounier (1657); Antoine Lucas (1658), Isaac Auboyneau (1659); Jean Chauvet (1660) ; Jacques

Mounier (1661) ; Emmanuel Le Borgue (1662) ; Jean de Roy (1663) ; Isaac Auboyneau (1664) ;
Jacques Mounier

(1665) ; Emmanuel Le Borgne (1666) ; Pierre Robert (1667) ; Emmanuel Le Borgne (1668) ;
Augier Ducliavin

(1669) ; Jacques Bouniton (1670) ; Jean de Roy (1671) ; Emmanuel Le Borgne (1672) ; Isaac Auboyneau (1673) ;

Pierre Robert (1674); Antoine Héron (1675); Jean Laguiolle (1676); Antoine Desmarine (1677) ; Antoine

Héron (1678); Jean Deborlusle (1679) ;PhilippeRobert(1680) ;Antoine Bouchel (1681) ; Pierre Garbuzat (1682) ;

Pierre de Gaallon, écuyer (1683) ; Nicolas Claessen (1684) ; Gabriel Bareau (1685) ; Jean Guiton (1686) ; Louis

Acart (1687) ; Antoine Héron (1688); Pierre Robert (1689); Antoine Héron (1690); Antoine Gochy (1691) ;

Jacques Bn\lé (1692) ; Antoine Bouchel (1693) ; Pierre Garbuzat (1694) ; Jacques Brûlé, échevin (1695) ;
Jean

Auboyneau (1696j ; Jean Grignou (16'J7) ; François Pachot (1698) ; Jean Tralian (1699) ;
Paul Bion (1700) ;

Jean

Delamanière (1701) ; Pierre Villerme (1702) ; Ozée Belin (1703) ; Jean Trahan (1704) ; François Pachot (1705) ;

lie PoDl Fouchard (1706) ; Louis Bcsnard (1707) ; Alexis AUaire (1708) ; David Oiialle (1709), premier directeur

de la Chambre de commerce; Louis Besuard (1710); Jean Bordier (1711); Flie Seignette (1712) ; Robert

Butler (1713) ; Ozée Belin (1714) ; Henry Depradelle (1715) ; François Daraugo (1716j : Jean Brûlé (1717) ; Jean

Butler, échevin (1718) ; Jean Trahan (1719) ; Jean Brûlé (1720, ; Joseph Merle (1721) ;
Jacques Leclerc (1722) ;

Louis Dalivan (1723) ; Louis Besnard (1724); Honoré Bertrand (1725); Vincent Bureau (1726); Jacques Leclerc

(1727) ; Nicolas Claessen (1728) ; Nicolas Hérault (1729) ;,Jean-Bapliste Massieux (1730); Jacques While(1731);

Alexis Gravier (17.32) ; Jacques Odet (1733) ; Nicolas Morel (1734) ; Etienne Besnard (1735) ; Pierre Lamarque

(17.36) ; Etienne Marsault (1737) ; Sébastien Avril (1738) ; Jean Gilbert (17.39) ;,Iean-Baptiste Gaslumeau(1740);

Etienne Marchant (1741) ; Pierre Papineau (1742) ; WoUraug Lcmire (1743) ; Simon Lapointe (1744) ;
Nicolas

Chariot (1745) ; Jacques Leclerc (1746) ; Jean Weissière (1747) ; Louis Bridault (1748) ; Marc-Antoine Lefebvre

(1749); Nicolas Hérault (1750); Mathurin Delaunai (1751); Jean-Baptiste Gastumeau (1752); Hyacinthe

Gigaux (1753) ; Michel Demontis (1754j ; Thomas Delaire (1755); Furcy Legrix jeune (1756) ; André Rayteau



JURIDICTION CONSULAIRE DE LA ROCHELLE

Cartouche du phifoml de In Siillc liaulo ilo lu Bourse.

Jetons de la .luiidiction eonsulaiie en 17G0.

Ainioiiics du corps do la Juiidiclion consulaire, d'après CHAltLES b'IloziEn ^
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JURIDICTION CONSULAIRE DE LA ROCHELLE

RECO.NSTHUITE EN 1710.

PLAN DU IlEZ-DE-CHAUSSÉE, d'après Claude Masse.

N. Porthe. — 0. Corridor d'entrcV. — P. Bureau du greffe. — Q. Apparlcments qui se louent. — K. Puits. — S. Logemeat qui se loue.

V. Cabinets du greffier. — X. Grand escalier. — Y. Escalier des caves.
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IIECONSTUUITK KN 171G.

PLAN UU l" ÉTAGE, d'après Claude Massk.

A. Granil osralior. — li. Petit escalier. — C. Salle u .ludience. — 11. Pari|uet îles juges. — K. Chapelle. — F. Chambi-c .lu conseil.

G. Gliambre particulière do i('cri.'alion.

1. Escalier du grenier. — K. Galerie. — .\1. Logements du concierge et de pailiculiei-s.
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( 17î)7) ;
Joan-Baplislc-Jacques Desgault ( ITÎiS) ; Ézéchiel Couillandeau (17!i9) ; Michel Démonlis (1760) ; Jacques

Terrai (1761) ; Éticanc Kanjani (1762) ; Louis Hridaull (176.3), écheviu, directeur de la Chambre de commerce;

Marr-Antoiiic l.cfolivrc (1764); Jcan-naiitiste-Jaciiues Desgault (17G")) ; Jacques Goguet joune, à la place de

Michel Hodrigue. Il y avait incompatibilité entre rollico de trésorier de France et les fonctions de juge et le

Roi refusa la dispense (1766) ; Etienne Ranjard (1767) ; Jean Audouiu (1768) ; Jacques Terrai (1769) ; Michel

Deniontis (1770) ; Jean-Baptiste d'Henin (1771) ; Jean-Baptiste Rondes (1772) ; Dufaur de Chalelars (1773) ;

Pierre (luillcniot (1774); Jean l'ellctaii (1775); Jean Audouin (1776); Jean-Baptiste Bridault aîné (1777) ;

Papineau des Marais (1778) ; Pierre C.uillemol (1779); Jean- François Jacquelin (1780); J.-J. Denis (1781) ; L.

Tasché (1782) , Goguet (178;î) ; Deniontis (1784) ; Jacques Legrix (1785) ; Jean Lanusse l'aîné (1786) ; Guymet

(1787) ; Lardeau père (1788) ; Paul Collet (178!)) ; Pierre Borde (de 1790 à mai 1792). Le Tribunal de commerce

établi par lettres patentes du 26 avril 1792, fut installé le 26 mai 1792, jour de la première audience. Le

14 décembre 1792 (!«' frimaire an I), les juges prêtèrent serment devant le Conseil général de la commune

as.semblée ù la Bourse.

ÉDIT DE CHATEAUBRIANT, DÉCEMBRE 1565, ETABLISSANT A LA ROCHELLE UNE JURIDICTION

CONSULAIRE.

CH.\RLES, par la grâce de DIEU, roi de France, à tous présens et advenir, les Maire, Eschevins et Bour-

geois de nostre ville de La Rochelle, ayant entendu le bon ordre qu'il nous a pieu mettre et donner en noslre

bonne ville et cité de Paris, et autres villes de nostre royaume, donnant permission au.\ marchands d'eslire

un personnage qui s'appelle Juge des Marchands, et quatre autres qui s'appellent Consuls, par chascun an,

sans qu'aucun puisse estre continué, pour connoistre de toutes causes et controverses qui seront entre

marchands, nous ont supplié et requis de leur vouloir donner mesme permission qu'à ladite ville de Paris et

autres villes de notre royaume, attendu que ladite ville de La Rochelle est des plus peuplées et où se fait un

aussi grand commerce et plus grand qu'en plusieurs des autres villes où nous avons accordé ladite permis-

sion, en laquelle aftlue grand nombre d'étrangers qui y viennent à regret pour estre contraints de poursuivre

par les formules introduites par le style de nos cours ordinaires ; nous, désirant traiter favorablement lesdits

habitaus de La Rochelle, de l'advis de nostre conseil et de nostre certaine science, pleine puissance et

authorité royale, à iceux avons permis, permettons et donnons pouvoir de faire même eslection de Juge et

Consuls que les habitans de Paris, et ceux qui seront ainsi esleus auront mesme pouvoir et faculté que ceux

de Paris, sauf toutesfois qu'au lieu que ceux de Paris doivent estre cent pour l'eslection, qu'ils ne seront que

cinquante desquels seront seulement esleus deux Consuls avec le Juge qui auront mesme pouvoir que ceux

de Paris Donné à Chasteau-Briant au mois de novembre mil cinq cent soixante-cinq, et de nostre

reigne le cinquième Leu, publié et enregistré en Parlement, le 7 février 1765. — Signé Du Tillet.

JUSTICE DE L'ABBESSE DE SAINTES A MARENNES.

Dans l'introduction au cartulaire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Saintes (Niort, L. Clouzot, 1871)

l'abbé Th. Grasilier a donné des indications qui doivent être reproduites ici, à l'occasion de la justice de

l'abbaye.

Fondée à Saintes en 596 par Saint-Pallais, évèque de cette ville, sur la rive droite de la Charente, l'abbaye

ruinée par les incursions normandesfut reconstruite, grâce aux libéralités de Geoffroy-.Martel, comte d'.\njou,

qui venait d'épouser Agnès de Bourgogne, veuve du duc d'.Aquitainc, Guillaume le Grand. Le 2 novembre

1047, on procède à la dédicace du monastère et à l'installation de l'abbesse. La charte de fondation du tem-

porel du monastère fut signée de tous les princes et gentilshommes présents. Son érection en abbaye iudé-
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pemlante sous la règle de Saiiil Beiioil el rinstitulion de la première abhesse, nommée Coastauce, font l'objet

de la seconde charte. Pour la période à laquelle se rapportent nos documents, Françoise III de Foix étant

décédée le 17 octobre 168G, à l'âge de 72 ans, fut remjilacée conime abbessc par Charlotte de Lauzun à

laquelle succéda Madame Marie de Durfort de Duras, qui gouverna 28 ans l'abbaye et mourut le 3IJ mai 1734.

M™" Marie-Madeleine de IJaudéan de Parabère succéda à M™« de Duras et mourut le 30 septembre 1792,

l'abbaye devint propriété nationale et sert aujourd'hui de caserne.

Une des prérogatives les plus considérables des abbesses était le droit de change et de fabrication des

mou naies pou l' toute l'étendue de l'évéché de Saintes. Elles en jouissaient encore; à la lin tiu XV" siècle. L'abbesse

avait sa cour de justice, et tenait ses assises dans ses Chàtellenies. Le prévôt nommé par l'abbesse e.\erçail en

sou nom la justice et tenait d'elle un (ief daus le ressort de chaque seigneurie.

Madame de Saintes partageait avec l'Evoque le domaine de la paroisse Saint-Palais. La part de l'abbesse

s'appelait le lief de Notre-Dame ou des Nonains.

En dehors du faubourg, elle possédait dans les limites de la seigneurie du Doubet, une maison à Lormont,

sur le bord de la (Charente et deux jiièces de pré, l'une située près du Jarry, l'autre au pied de l'aqueduc

romain qui traverse la vallée de Fontcouvcrte.

De l'autre côté de la Charente, les fiefs do la Flexelle, de la Couchette et de la (îors, sur la paroisse de

Saint-Vivien, et celui de Charmagnes sur la paroisse de Saint-Eutrope étaient du domaine de l'abbaye, ainsi

que les terres de la Sablière et de Piiybadent (Thenac, chàtellenie de Pons) aux Gous, daus la seigneurie de

révoque de Saintes, un fief aux Verniers et une terre longeant le chemin des arènes.

Sur le pont de Saintes, près de la tour de Maltrible ou .Montrible, le moulin que l'abbaye partageait avec

le prieuré de Saint-Vivien et une rente sur celui de Lucérat, possédé par le prieur de Saiut-Eutroi)e.

Les Maisons de la monnaie se trouvaient dans l'enceinte de la ville près du jiont.

Chacun de ces lieux étaient du ressort de la prévôté de Notre-Dame. Les justices étaient situées dans un
verger, au lieu nommé Fraignée.

En dehors de Saintes, le domaine de l'abbaye s'étendait sur la ville de Marennes, entre les deux bras de

merde la Seudre et de Brouage, depuis Montaillain jusqu'au Chapus. Le reste de cette contrée était partagé

entre les seigneurs de Broue, de Montailin et de Chessous. L'abbesse y avait deux chàtellenies, celle de Salles

ou Marennes et celle de Saiut-Sornio. La première renfermait la paroisse de Saiul-Just, les villages de Mozac
et de Luzac, du Port de Salles et autres. Saint-Sornin renfermait le prieuré et la paroisse de ce nom avec

celle de Brouage. Dans le voisinage, l'abbaye possédait trente cinq livres de marais salants sur

les rives de la Seudre et vingt-cinq sur celle de Brouage. Les deux chàtellenies de Salles et de

Saint-Sornin donnaient à l'abbesse une part dans les recettes des boites ou octrois établis dans

toute la presqu'île et à Hiers, un droit sur l'aire de Saint-Just, et sur le four et port de Salles. Elle avait

encore le sixième de la dime des terres et vignes de Brou, une rente eu blé et en cire- du prévôt d'Hiers, deux
muids de sel et deux muids de blé dont un de froment et un de méture du prieur des Touches, le tiers des

offrandes faites dans les trois églises de Saint-Pierre de Salles de Saint-Sornin, le jour de leur fête patronale,

droits accoutumés sur les ventes et le levage des pains el la viande sur les marchés et foires qui se tenaient à

Salles, le péage des bètes qui passaient à Saint-Sornin et enfin le droit que les seigneurs de Mornac avaient

concédé aux abbesses de faire recueillir du gland et mener paître un nombreux troupeau de porcs dans la

forêt d'.\rvert.

La chàtellenie du prieuré de Pontl'Abbé était aussi fort importante, ainsi que la chàtellenie de Corme
Royal, l'église el la paroisse de Saint-Laurent du Ciua, celle de Sainl-.Martin de Senzillac el de Nancras,

le prieuré de Saint-Julien de l'Escap, aux environs de Saint-Jean d'.Vngély et dans l'île d'Oleron la

chàtellenie de Saint-Denis, et la terre de Chassiron.

Hors de la Saintonge, l'abbess-e possédait en Poitou, l'église et l'ile de Vix, avec droit de pèche qu'elle

conserva jusqu'en 1793.

Dans chacune de ces chàtellenies, l'abbesse entretenait un sergent pour l'exercice de toute justice, haute,

moyenne et basse.

(Histoire manuscrite de l'abbaye, aveux et dénombrements de Jeanne de Villars, 1472, déclaration des

revenus de l'abbaye, GalliaChristiana, D. Estiennot. M. .\nliquitales benediclinœ Santon.)
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PRESIDIAL DE SAINTES.

Le baron do La Moiiiitu-ic a fait un rapport publié dans les délibératious du Conseil j^éuéral de la

Cbarentc-Inférieure en 1S(!3, puis réimprimé à Évreux par Hérissey, sur les arcliives delà mairie et du

grelTe de Saintes. Dans le cbapitre consacré au Présidial de Saintes, nous trouvons le paragraphe

suivant :

L'institution des ])résidiaux est l'œuvre de Henri IL Un édit de principe rendu au mois de janvier 15iJl

créa dans chaque bailliage ou séuéchausée un siège présidial « auquel siège y aura neut magistrats

» conseillers pour le moins et comprenant les lieutenants généraux et particuliers, civils et criminels qui

» seront par ce moyen sept conseillers. . . pour audit nombre de neuf cognoislre, juger et décider de toutes

» matières civiles et criminelles. » Cette ordonnance attribua aux présidiaux le droit de juger en dernier

ressort jusqu'à la valeur de 250 livres tournois et par provisions jusqu'à 300 livres. Le nombre des conseillers

avarié. La compétence du Présidial a subi également des modifications.

Au mois de mars suivant, parurent dillérents édits qui répartirent les sièges présidiaux dans les diverses

villes du royaume. L'établissement du siège de Saintes fut ordonné en même temps que ceux de Bordeaux,

de Dax (Acqs), de Bazas, de Condom, d'.\gen, de Périgueux, de Limoges et de Brives ressortissant au

Parlement de Guyenne.

En mai 1532, Henri compléta le personnel du Présidial par la création d'un lieutenant criminel chargé

spécialement des procès criminels. On lui adjoignit plus tard un lieutenant particulier désigné sous le nom
d'assesseur. Le ministère public composé, d'abord d'un avocat et d'un procureur du roi, fut augmenté en

1357 d'un second office d'avocat du roi. Au dessus de cette magistrature planait le sénéchal, mais sa fonction

toute de protocole était purement honorifique. Quand il présidait la chambre du Conseil ou les audiences, ce

qui lui arrivait rarement, il n'avait pas voie délibérative. La véritable autorité appartenait au lieutenant

général.

Le plus ancien document judiciaire contenu dans les archives est un registre delà chambre du Conseil

commencé en 1603. Le peu d'ancienneté des pièces, les interruptions dans les séries s'expliquent par la ruine

du palais de justice de Saintes en 1389 et la perte des archives constatée par des procès-verbaux des

17 décembre 1686 et 4 octobre 1689.

Le sceau de la sénéchaussée est uniquement le sceau fleurdelysé de France.

Le baron de La Morinerie a le premier dressé les matricules suivantes :

Lieutenants Généraux.

1553. Arnaud Queux, sieur de Chastelars, maire de Saintes en 1525 et 1366, 1372. — Jean Journault,

maire de Saintes en 1566, 1567 et 1569 — 1572-1.587. Charles Guitard sieur des Brousses, sénéchal de robe

longue, auparavant lieutenant criminel, mort en 1.390 doyen de la cathédrale 1593-1607. — .Jacques Guitard

sieur des Brousses et du Vivier, conseiller du roi en ses conseils — 1614-1622 Raymond de Montaigne sieur

de Courbiac, St-Genays et La Vallée, conseiller du roi en ses Conseils, décédé en 1637 évèque de Bayonne.

Etienne deBouildron. — 1632. Jean Marsauld sieur de Lugeon, conseillerdu roi en ses conseils, maire de Saintes

1632-1634. — 1559-1664. Pierre de Gascq, baron de Cocument, sieur du Breuiller, conseiller du roi en ses

conseils. — 1669. Jeau Mousnereau. — 1678-1686. Jacques Pichon, sieur de .Montcrault et Magezy. —
1693-1732. Biaise de Gascq sieur de Préguillac, Breuillet, Le Bascle, Fagncuse et Les .Moutiers. — t727-175r>.

Marc-Auguste Le Berton, baron de Bonnemie, sieur du Fouilloux, la Grossetière et la Haute-Garenne en

partie. — 1755-1790. Emmanuel Le Berton, chevalier de Bonnemie.
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Lieutenants Criminels.

lo72. Ch. fiuilani, sieur des Brousses, nommé lieutenant géuéral. — 1578-1398. Henri Moine, sieur de

l'Épineuil, maire 1578, 79, 81, 87, 91, 92, 94, mort eu 1598. — 159S-lfi28. Henri Moine, sieur de l'Épineuil,

maire 1606, 7, 12, 13, 22, 27, mort eu 1628. — 1639. Toussaint Moullin. — 1654, 81. François Moine,

sieur de l'Epineuil. — 1696-1702. .lean-Moine, sieur de l'Epineuil, Ciiandon et Bruignac. — 1703, il,

Isaac Michel, seigneur de Diconche et TreilleJjois. — 1711, r.eorges-Iguacc Bibanl. — 1727-1776. Jeau-Élie

Le Mercier (ou Mercier). — 1776-1790. Louis-Nicolas Le Mercier, qui devint député du Tiers-État aux Etats

généraux et mourut à 9*4 ans, Grand'Croix de la Légion d'honneur. Pair de France elc. — Son fils Augustin-

Louis, 22 février 1787, 4 mai 1864, député, Pair de France et sénateur, et Jean-Baptiste Nicolas, 10 janvier

1789, 14 octobre 1854, aussi déjiuté, et le fils de ce dernier, Jean-Louis Anatole, 25 juin 1820, est décédé

sans enfant, en 1897, député, maire de Saintes, et président du Couseil général de la Charente-Inférieure

pendant douze ans.

SAINTES.

« C'est la capitale de la province et est située sur le bord de la Charente ; elle a été une des jilus

» florissantes villes de l'Europe, et Ammian Marcellin dit que de son temps, elle était une des plus belles et

)) des meilleures de la Guyenne. Strabou prétend que Milan a été une colonie des Saiutongeais ; elle

» est à présent petite, elle a un pont fort ancien sur lequel il y a un arc que l'on croit avoir été bâti jiar

» Tibère.

» On voit aux environs de cette ville plusieurs aqueducs ruinés et un amphithéâtre. Elle a eu aussi un

» Capitole, ce qui n'était accordé qu'aux première villes.

» Saint-Eutrope a été le premier évèque de Saintes, environ l'an 93 de Notre Seigneur. L'église cathédrale

» est dédiée à Saint- Pierre, elle a été bâtie par Charlemagne. .

.

» Il y a plusieurs églises paroissiales et plusieurs couvents de Religieux et de Religieuses ; entre

» autres l'église de Saint-Eutrope que Saint-Pallais son successeur fit bâtir au même lieu, où il avait trouvé

» son corps.

» Il y a aussi l'abbaye Notre-Dame hors de la ville, qui fut fondée par Geoffroy Martel comte d'Anjou, et de

» Saintes el par .\gnès, sa femme, eu 1047. Les abbesses ont toujours été des dames d'une grande naissance.

» Madame de Lauzun, sœur de M. le duc de Lauzun, l'est à présent. Il a été tenu plusieurs conciles dans cette

» ville. Léonce le jeune, archevêque de Bordeaux y eu assembla un en 563, où Éméric, évêque de Saintes, fut

» déposé.

» En 1075, il fut tenu un autre concile oùGosselin, archevêque de Bordeaux, présida. Un autre, en 1080, pour

» l'abbaye de Fleury. Un en 1088, ou 1089 où Aimé fut élu évêque métropolitain, et un en 1096, où le

» jeune des Veilles des .\pôtres fut ordonné. L'évêque est sufTragant de Bordeaux.

» Saintes fut mis en cendres par les ennemis ch 850. » (Michel Begon.) (Voir VAr't en Saintonge par l'évoque

L. Julien Laferrière et M. G. Musset).

Il y a un présidial qui relève du Parlement de Bordeaux, l'ofTicialité et la chambre ecclésiastique, le juge

de l'Évôché, celui du chapitre et celui de l'abbaye, qui sont seigneuriaux.

L'Essai sur les présidiaux, do M. E. Laurain (Paris, Larose, 1896, 251 p. in-8) a montré le rùle de ces cours

régionales secondaires, établies pour restreindre la sphère d'activité des cours souveraines. Il a retracé

l'histoire des sièges présidiaux, depuis leur création par Henri II, en janvier 1532, en exposant les motifs

apparents de bonne administration el les motifs financiers, plus décisifs peut-être, qui présidèrent à leur

naissance. Il a raconté ensuite leurs luttes contre les parlements, la peine qu'ils eurent à vivre, l'abandon,
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facile à expliquor d'ailliiurs, tics louctioiis juiliciaires à ces prcsicliaux par les i^eos de rolie. le (léLucmenl

iainentable de la piuparl de ceux qui, tians l'impossibilitc de se défaire de leurs charges, continuaieul à y
exercer. Il s'arriHe au décrel de septembre 1790 qui supprima les présidiaux en les remplaçant par les

tribunaux de district. Dans la seconde partie, la plus étendue de son travail, M. Laurain étudie le

fonctiouuenieut des présidiaux, leur compétence, leur |)ers()unel {Het-nc hlstarique, tome fi4, p. .TIO). Le

lecteur de cet inventaire trouvera dans le livre de M. Laurain, un chapitre important de l'histoire judiciaire

de la vieille France, écrit avec soin, après une étude minutieuse des sources, le premier publié depuis le

Traité de la juridiction des pn'sidinujc de Jousse, en 17o7.

MESCHINET de RICHEMOND.
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INVENTAIRE SOMMAIRE
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTERIEURES A 1790

SÉRIE A

(Actes du pouvoir souverain. — Domaine public. — Apanages. — Famille royale.)

Actes du pouvoin souverain.

A. 1. (Liasse). — 57 pièces, papier.

1627-1785. — Édits des rois Louis XIII, Louis XIV,

Louis XV et Louis XVI : — concernant les monnaies,

portant suppression des sept anciens généraux provin-

ciaux subsidiaires des monnaies, — des ofTices d'es-

sayeurs des ouvrages d'orfèvrerie, — attribution de

la juridiction du domaine du Roi, — union de la

juridiction de la Chambre du Trésor au corps des

Trésoriers de France de la Généralité de Paris, —
ordonnant la vente et la revente des domaines de Sa

Majesté, — création des receveurs-payeurs des droits

manuels du sel, — suppression des offices des receveurs

patrimoniaux, — prononçant des peines contre ceux

qui introduiront, dans le Royaume, des toiles peintes

et autres marchandises étrangères, — portant sup-

pression des jurandes, communautés de commerce,

arts et métiers, — création des offices de directeur

général des haras, des postes aux chevaux, relais,

messageries, etc.

A. 2. (Liasse). — 39 pièces, papier.

1695-1789. — Lettres patentes des rois Louis XIV,

Louis XV et Louis XVI :
— pour l'imposition et levée

Charente-I.nférieure. — Série .\.

de quatre millions de livres accordées à S. M. par le

clergé de France, pour secours extraordinaires au lieu

et place de la capitalion, — réglant le poids des sau-

mons qui entreront en France, — l'administration de

la ville de Lyon, — concernant les manufactures, —
lesmonnaies,— portant queles ci-devant privilégiés se-

ront imposés à raison de leurs biens, — que les Juifs

jouiront des droits de citoyens actifs, — réglant le

payement des octrois, droits d'aides de toute nature,

etc ;
— relatives aux assemblées et communautés, aux

assemblées primaires, — réglant les cotisations rela-

tives à des rentes constituées, — les visites des commis

des fermes du Roi, — la forme dont les ventes devront

être faites dans les abbayes et autres couvents de

filles.

A. 3. (Liasse.) — S^ pièces, papier.

1688-1786. — Ordonnances des rois Louis XIV,

Louis XV et Louis XVI : — relatives à la marine mili-

taire, — à la guerre avec l'.Angleterre, — prescrivant

la fermeture des ports des côtes de Ponant (occident),

depuis Rayonne jusqu'à Dunkerque, défendant le jeu

de la bassette ou de pharaon dans les dillérents ports

de mer, sous peine de 1,500 à 3.000 livres d'amende et

de trois ans de galères, — concernant les délits et cri-

mes militaires, — infligeant des peines très sévères

aux Religionnaires et aux pasteurs du désert, —
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conféniiit à M. ili' Plcurn.', nuiitre des requêtes, la

connaissance de toutes les contraventions qui pour-

raient tHre eoniniises par les Ueligionnaircs, — concer-

nant les olliciers réformés des régiments de Foix,

Bourbonnais, Quercy et Angoumois, — pour le réta-

blissement (lu droit de péage, pour la suppression du

corps des grenadiers de France, — concernant les

mendiants, etc.

A. i. (Liasse.) —'73 pièces, piipicr (imprimées).

1664-1785. — Déclarations des rois Louis XIV,

Louis XV et Louis XVI : — défendaut les marchés de

grains en vert sur pied, — concernant la vente et la

revente des domaines engagés. — relative à la délibé-

ration de l'assemblée générale du clergé de France, —
à la réforme et la refonte des réaux d'Espagne, — éta-

blissant la peine de mort contre les ouvriers des mon-

naies convaincus de vol. — supprimant les billets-

monnaies, — réglant la conduite que les tnillables

doivent tenir au sujet des fermes qu'ils exploiteront,

— coDcernant la religion et prononçant les peines les

plus rigoureuses, même celle de mort, contre les Reli-

gionnaires pour culte au désert, — rétablissant des

ofTiciers municipaux, — prescrivant des peines conti'e

les notaires, tabellions et greffiers convaincus de faux,

— concernant le cadastre général, — les commimautés

d'arts et métiers, la perception des droits rt'^servés, —
les privilèges des gens de mer, — la comptabilité du

trésorier général des ponts et chaussées, — fixant la

valeur de l'or et de l'argent, et la proportion entre

les monnaies de l'un et l'autre métal, etc.

A. 5. (Liasse.) — IH pièces papier (imprimées).

1691-1709. — Arrêts du Conseil d'État : — concer-

nant le cours et le prix des n)onnaies,— ordonnant que

la Compagnie des Indes continuera de jouir de tout le

bénéfice de la fabrication (jui se fera dans les monnaies,

— réglant les lingots, barres, barretours, etc., prove-

nant des pays étrangers, ordonnant qu'il sera fait des

billets-monnî'ies de 500 livres pour la somme de

5,000,000 de livres, ayant cours pour tous payements

des intérêts des billets qui doivent être reçus aux

Hôtels <]('< monnaies.

A. (i. (Liasse.) — 100 pièces, papier (Imprimées).

1709-1726. — Arrêts du Conseil d'Etat :
— ordoa-

nant que les pièces étrangères qui se trouveront dans

les vaisseaux ennemis seront portées aux Hôtels des

monnaies, — réitérant les défenses du transport des

es[)èces et îles matières d'or et d'argent hors du

royaume, et attribuant aux dénonciateurs la moitié en

espèces des confiscations, — ordonnant que les Hôtels

des monnaies de Pau, Aix, Toulouse, Dijon, Montpel-

lier, Limoges, Reims, Besançon, Nantes, Tours, Poitiers,

Rioin, Amiens, Caen, Bourges, Troyes et Grenoble

seront incessamment fermés, — que, pour les billets

des directeurs des monnaies qui n'avaient pas été

acquittés par eux avant l'arrêt de 1701, il sera payé

4 pour cent au profit de ceux qui en sont porteurs, etc.

•A. 7. (Liasse.) — 75 pièces imprimées (une manuscrite).

1630-1746. — .\rrêts du Conseil d'État :
— annu-

lant des arrêts du Parlement de Paris et remettant les pré-

sidents, les trésoriers généraux de France et le procu-

reur de Sa Majesté au bureau des finances do la Géné-

ralité de Moulins en possession et jouissance de la

juridiction du domaine de Sa Majesté en Bourbonnais,

— réglant le payement des dettes des villes et commu-

nautés, — concernant la vérification de tous les droits

pour les titres de péage et autres,— ordouuantqu'ilsera

imposé une somme de 3,000 livres sur les vingt Géné-

ralités des pays d'Élection, pour être employée au réta-

blissement de la ville de Saiute-Meaehould, — permet-

tant aux capitaines généraux préposés pour la régie

des tabacs et du café de faire des visites dans les mai-

sons ecclésiasiques nobles et autres, — réglant les

contestations entre r.\mirauté et les fermiers généraux

sur la compétence en matière de contrebamie, — con-

cernant le salaire des témoins, — portant règlement

pour la vente dos otlices muuicipanx.

A. 8. (Liasse.) — iOt^ pièces imprimées, (1 manuscrite,

i
I
archemin).

1737-1775. — Arrêts du Conseil d'État : — con-

cernant les frais de justice à répéter par les commu-

nautés, portant règlement pour la régie des économats,

— confirmant et autorisant les délibérations de l'as-
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semblée gônoralo du cler^i! à l'oi'casioii du dou graliiit

accordi- à Sa Majesté, — élablissaiil, uu(! lolcric royale,

—concernant Icsaliénalioiis faites aux (!ugagiste.sde.s do-

niaiuesde Sa Majesté,—les eaux minérales du royaume,
— les attributions des trésoriers de France, — le com-
merce desgrainsdans tout le royaume, les maisons de re-

fuge pour y enfermerles vagabonds, gens sansaveu, etc.

— modérant les droits d'entrée sur les toiles pointes

venant de l'étranger. — ordonnant ([iie renlretien des
bâtiments servant à l'administration de la justice sera

à la charge des villes dans lesquelles les Cours et juri-

dictions sont établies, etc.

A. 0. (Liasse.) — llri itiipiimôes (dont 2 sur paich.>min).

1775-1788. — Arrêts du Conseil d'État : - réunis-

sant au domaine de Sa .Majesté tous les privilèges

concédés par les rois ses prédécesseurs, — exemptant
des droits de franc-fief les gendarmes, les mousque-
taires et leurs veuves, pendant leur viduité, et de l'im-

position des vingtièmes les revenus dont le comte d'Ar-
tois jouit à titre d'apanage, — ordonnant, au profit de
Sa Majesté, la levée du doublement des droits sur les

huiles et savons, — portant établissement d'une École
des Mines, — ordonnant que les cui-és et autres dépo-
sitaires des registres de naissances, mariages et sépul-
tures seront tenus d'en donner communication aux
préposés de l'administration desdomaines,— défendant
l'exportation des outils servant à la fabrication, sus-

pendant tes droits d'octroi des villes sar les grains,
farines et pains, défendant aux exécuteurs de la haute
justice d'exiger aucune rétribution sur lesdiles den-
rées, dans tous les lieux où elles ont été en usage jus-

qu'à présent (droits de havage), — attribuant aux
Intendants et commissaires départis des provinces les

fonctions ci-devant exercées par les trésoriers de
France, pour raison d'alignements, et généralement
tout ce qui concerne le service de la voirie, etc.

A. 10. (Registre.) — In-quarto, 300 feuillets,

papier, iniprimés.

1663-1705. — Édits et déclarations du roi

Louis XIV, portant que nul de ses sujets de la R. P. R.
qui en auront fait une fois abjuration, pour prendre et

professer la Religion catholique romaine, ne pourront
jamais y renoncer, pour quelque cause que ce soit, sur
peine d'être procédé contre les coupables, suivant la

rigueur des ordonnances, avec défenses ;'i tous ses
sujets catholiipies de quitter ladite religion |)imr jireu-

dre la l{. 1>. R.
;
(avril MJti.'i). - Commutation du droit

sur le papier et parchemin timbré en un autre (avril

t67i), — établis-scment d'un liùtel des .Monnaies à
Mlle (septembre KiSîi), — défense de tout exercice de
la R. P. R. sur les vaisseaux de guerre et sur ceux des
marchands, à peine de cassation contre les ca[)itaines

des vaisseaux de guerre et d.;s galères contre ceux des
vaisseaux marchands (2j octobre I08o), — défense des
pèlerinages, sans la permission du roi et <les évèques
(7 janvier 1686), — création de jurés experts et de gref-
fiers dans toutes les villes où il y a juriiliction royale
et union des ollices d'arpenteurs à ceux des experts
jurés (mai, juillet et décembre 1690), — création des
offices de distributeurs de papier et parchemin timbré,
(avril 1696), — conlirmation des possesseurs de
domaines ci-devant aliénés, eu payant la valeur, d'une
année de revenus (17 septembre 1697, —formalités
qui doivent être observées dans les mariages, nécessité

de la présence au sacrement du [jropre curé de ceux
qui contractent (mars 1697), — réhabilitation des
mariages faits par d'autres prêtres que les curés des
contractants (20 septembre 1697), — droits à perce-

voir par les contrôleurs des publications de bans de
mariages créés par édit du 18 novembre 1697, — éta-

blissement des offices de gardes des petits sceaux dans
les juridictions consulaires (18 novembre 1G97), —
fonctions des contrôleurs des commissaires des saisies

réelles (5 décembre 1697), — union des offices de
voyers aux experts priseurs et arpenteurs (novembre
1697), et tarif des droits à percevoir, — création d'offi-

ciers pour la Table de Marbre près le Parlement tle

Guienne (janvier 1698), — privilèges en faveur des

officiers qui ont servi dans les armées (1 février 1698),

suppression des offices de contrôleurs des actes des

notaires créés par édit de mars 1696 et réunion de

leurs droits au profit de Sa .Majesté (20 mars 1G9S), —
défense de saisir les bestiaux (9 septembre 1698), —
peine de mort contre ceux qui feront sortir des grains

hors du royaume (12 janvier 1699), — suppression des

procureurs du roi auprès des intendants des généra-

lités (19 janvier 1699), — établissement de séminaires

(26 janvier 1699), — défenses de faire aucune publica-

tion pendant le service divin, interdiction des foires,

danses publiques, jeux de paume, cabarets, bateleurs

etc., pendant les heures dudit service (26 janvier

1699),— supplément de linances exigé des greffiers des

cours et justices royales (6 avril 1699, — nouveau tarif

des droits de contrôle des notaires (ii juillet 1099, —
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supplrtiH'iils de finances exigés des jurés crieurs el

premiers huissiers audieuciers (28 juillet 1G99), - des

contrôleurs, payeurs el marqueurs des ouvrages d'élaiu

(28 juillet 1099), — des greffiers, gardes et conserva-

teurs de registres de baptêmes, mariages et sépultures

(28 juillet 1699),— création de lieutenants de police

(IG novembre 1699), — contriMe de la fabrication et

vente des poudres (16 novembre 1699), — réunion des

ollices de greffiers en chef au domaine royal et créa-

tion de greffiers en chef, des présentations et affirma-

tions (décembre 1699), — amendes qui ne pourront

être moindres que de la moitié de la valeur des biens,

prononcées à défaut de confiscation, contre ceux qui

après avoir abjuré la R. P. U. refuseraient les sacre-

ments de l'Église et déclareraient vouloir persister et

mourir dans la R. P. R. (30 janvier 1700), - règle-

ment de l'or el argent employé eu vaisselle, sur les

meubles, habits, carrosses (mars 1700), — obligation

aux pauvres valides mendiants d'aller demeurer dans

les lieux de leur naissance (12 août 1700), — création

de places tic barbiers, perruquiers, baigneurs et étu-

vistes (9 décembre 1701), — création d'un lieutenant

des prévôts des marchands à Paris, et Lyon, de lieute-

nants des maires et d'assesseurs (mai 1702), — lettres

de noblesse en faveur de 200 personnes distinguées au

service du roi et par leur mérite, vertus et bonnes qua-

lités (11 juillet 1702) — règlement entre les présidiaux,

baillis, sénéchaux, en matière criminelle (27 juin 1702),

— révision des jugements donnés sur les titres de no-

blesse (janvier;1703), —- création en offices héréditaires

de la moitié des places d'échevins, consuls, cai)itouls

ou jurais (janvier 1704), — confirmation des privilèges

des acquéreurs des lettres de noblesse, en payant

3,000 livres pour jouir de 130 livres de rente (octobre

1704), réunion des offices do lieutenants généraux

d'épée aux corps des bailliages (décembre 1704, regis-

tre au Parlement le 3 février 1705).

A. 11. (Registre.) — In-4". — 150 feuillets, papier, imprimés.

1705-1707. — Edits el déclarations du roi

Louis XIV concernant la suppression de l'office de

conseiller, second président du bureau des Trésoriers

de Bordeaux (janvier 1705), — rétablissant les défauts

en faveur des officiers du Parlement de Bordeaux

(février 1705), — augmentation sur le sel et sur les

entrées et sorties de toutes les marchandises (3 mars

1705), — création d'offices de Présidents dans les Pré-

sidiaux (février 1703). — permettant aux fermiers des

aides de faire exercer par dimiiiulion les vendants de

vin (17 janvier 1705), — création d'officiers garde côtes

(février 1705), unissant à "la manufacture des cuirs

établie à Saint-Denis, les offices de jurés hongrieurs

créés par édit de janvier 1705 (17 mars 1705), avec le

tarif des prix des cuirs de Hongrie, — unissant aux

villes el communautés les offices de lieutimants de

maires (23 avril 1705), — concernant les greffiers des

experts ,'mars 1705), — création de commissaires des

tailles des pays d'Élection (février 1705), — défendant

à ceux qui ont fait profession de la R. P. R. de vendre
,

durant le temps de trois ans, les biens immeubles qui

leur appartiennent ou l'universalité de leurs meubles

et ellets mobiliers, sans en avoir obtenu la permission

du roi (9 juin 1705), —création d'offices de contrôleurs

et payeurs d'huiles (mai 1705), — suppression des offi-

ces de commissaires-contrôleurs et inspecteurs des

voitures créées en 1704 (juin 1703), — augmentation de

gages aux officiers vétérans des cours et juridictions

aux secrétaires du roi, aux commensaux de la maison

du roi, princes et princesses du sang et aux veuves des

officiers décédés revêtus de leurs offices ou ayant

obtenu des lettres de vétérance (juin 1703), — suppri-

mant les offices créés au Parlement de Bordeaux en

1704 et réial)lissant la Table de Marbre (juillet 1705),

—droit des insinuations laïques (octobre 1705),' —
création de deux secrétaires du roi dans chaque cour

de Parlement et autres cours supérieures (septembre

1705), — création de cent-seize offices d'agenls de

change (décembre 1703), - établissement de deux

loteries royales (décembre 1703), — création d'offices

do contrôleurs des greffiers gardes minutes des chan-

celleries (janvier 1706), — création d'offices de gref-

fiers conservateurs des hypothèques des offices qui

s'exercent sans provisions (mars 1706), — suppression

de la maîtrise des eaux el forêts de Saintes et création

d'une maîtrise à Rochefort (décembre 1703, registre en

Parlement, 20 juillet 1706), — supplément de finance

exigé des maires el officiers des villes qui n'ont payé

en 1691 pour leur confirmation de noblesse que dos

sommes au dessous de quinze cents livres (mai 1707),

— création de 20 capitaines généraux, 20 lieutenants

généraux, 20 majors el 20 aides-majors pour servir sur

les côtes maritimes (juillet 1707).

A. 12. (Registre.) — In-4-. — 100 feuillets, papier, imprimés.

1707-1712. — Édils el déclarations du roi

Louis XIV réglant l'élection des agrégés des facultés
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de droit des Universités (septembre 1707), — établis-

saut dos maîtres perru(iuiers, baigneurs, barbiers,

étuvistes dans les villes où il y a Parlement, Présidial,

Sénéchaussée et Bailliage, — réglant le payement des

intércMs des billets de la Monnaie (5 décembre 1707),

règlement de la forme générale du tabac (6 décembre

1707), — création dans chaque Élection d'un conseiller

élu contrôleur, alternatif et triennal, — permettant

aux négociants en gros de posséder des charges dans

les Élections et dans les greniers à sel, — création d'of-

fices de Présidents, grenetiers et autres officiers alter-

natifs et triennaux dans les greniers à sel, — création

de secrétaires du roi dans les chancelleries présidialcs,

— rétablissant les offices de milice bourgeoise (juin

1708), — règlement général pour la police des blés

{±1 avril 1709), — règlement pour la perception des

droits des boucheries (février 1710), — réception des

avocats (l»"" avril 1710), — obligeant les nommés par

le roi aux bénéfices consistoriaux, de prendre des

Bulles dans les temps y marqués (15 décembre 1711),

création de cent nouvelles lettres de noblesse « môme

pour les marchands et les négociants faisant commerce

en gros, qu'ils pourront continuer, sans déroger à

noblesse »,— union et incorporation des offices des con-

trôleurs alternatifs et mi-triennaux des amendes et des

épices, vacations et sabatines créés par édit de janvier

1708 à ceux créés par édils de juillet 1G97 et autres.

A. 13. (Registre) — Ïn-V. 150 feuillets, papier, (imprimés)

1712-1716. — Édits et déclarations des rois Louis

XIV et Louis XV (Régent), portant création de 6U olli-

ces d'inspecteurs des finances (janvier 1712), — ressort

des appellations de sentences et jugements des officiers

du siège royal de Rochefort (juin 1712), - Création de

cinquante mille livres d'augmentations de gages au

denier vingt-cinq pour être distribuées aux subdélé-

gués des Intendants (août 1712), — création d'un office

déconseiller, commissaire, receveur, garde, dépositaire

des vaisseaux et bâtiments dans chaque siège des ami-

rautés établies dans les ports de mer du royaume

(décembre 1712), — renonciations du roi d'Espagne à

la couronne de France, du duc de Berry et du duc

d'Orléans à la couronne d'Espagne, avec les lettres

patentes du roi (décembre 1700, mars 1713), — union

d'ofïices créés dans les Amirautés aux corps des ofii-

ciers actuellement établis et en fonctions dans lesdits

sièges (janvier 1713), — création des conseillers com-

missaires de milices gardes-côtes (mars 1713), — aug-

mentation desgagesdes officicrsde marine (avril 1712),

— admettant à la succession de la couronne de France,

le duc du Maine, le comte de Toulouse et leurs enfants

mules nés de légitime mariage, au cas qu(i la maison

de Bourbon se trouve sans aucun prince légitime pour

succéder à la couronne (juillet 1714), — défenses .'i

toutes personnes de porter ou allumer du feu dans les

forêts, landes et bruyères et qu'à quart de lieue d'icel-

les, sous peine du fouet et des galères, en cas de réci-

dive (13 ûovembn; 1714), — exemptions du clergésécu-

lieret régulier (IG février 171o),— tous les sujets iiésdo

parents qui ont été de la R. P. R. avant ou depuis la

révocation de l'Édit de Nantes, qui, dans leurs mala-

dies, auront refusé les sacrements de l'Église seront

considérés comme relaps et sujets aux peines portées

par la déclaration du 29 avril 1G86 (8 mars 171ij), —
tous les soldats qui auront quitté le service par congé

ou réforme seront exemptés de tailles pendant six ans,

— établissement d'une chambre de justice (mars 171G).

A. 14. (Registre) — in-4*. — 200 feuillets, papier, (imprimés).

1716-1720.— Éditsetdédarationsdu roi LouisXV:

Suppression des charges d'artillerie créées depuis 1703

(mai 1716), — commission de commandant en chef eu

Guyenne pour le maréchal de Berwick (6 juillet 171G),

— suppression des offices d'inspecteurs des fermes

(octobre 1716) ;
— Suppression et révocation de la

chambre de justice (mars 1717), — règlement sur les

appellations des jugements des Trésoriers de

France (14 mai 1717), — règlement pour le commerce

dans les colonies françaises (avril 1717), — suspendant

toutes les disputes, contestations et différends qui se

sont formés dans le royaujne à l'occasion de la consti-

tution de N. S. P. le Pape, contre le livre desn'flexiom

morales siir le nouveau Testament (par Quesnel), (7 oc-

tobre 1717), — concernant les usurpateurs des titres

de noblesse » tenus de prouver une possession cente-

naire antérieure à l'assignation qui leur a été donnée,

» sans pouvoir estre tenus de rapporter une possession

)) antérieure à l'année l.)60, sauf en cas dedérogeance »

(7 octobre 1717), — rétablissement du franc-salé aux

Parlements et compagnies supérieures (avril 1719), —
renvoi des bénéfices, — contre les bannis et les vaga-

bonds, — concernant les religieux des congrégations

réformées (!«• février 1720), — discipline des maré-

chaussées (16 mars 1720).
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A. 15. (Registre). — in-l». — 300 feuillets, papier, (imprimés).

1720-1730.— Édils et déclarations du roi Louis XV :

— règlement pour le tabac (17 octobre 17^0), — rang- et

séance des prévôts générau.xdes maréchaux et de leurs

lieutenants (20 octobre 1720), —les religieux de l'étroite

observance de Cluny (avril 1721), — les inscriptions

de faux (7 octobre 1621), — la vaisselle d'argent (23

novembre 1721), — création de maîtrises d'arts et

métiers (novembre 1722), les criminels à qui le roi a

accordé grâce, à l'occasion de son sacre (janvier 1723),

contre les duels (février 1723), — pour les juifs Portu-

gais des généralités de Bordeanx et d'Aucli (juin 1723),

— les faillites dont la connaissance est attril)uéc aux
juges consuls (4 octobre 172.')), — confirmation des

privilèges accordésà la compagnie des Indes (juin 172.")),

— règlement du petit cabotage eu Guienne, Saintonge,

Aunis, Poitou et îles (février 1727), — les imprimeurs
(10 mai 1728).

A. 16. (Registre). — in-4". — 300 feuillets, papier, (imprimés).

1731-1761. —Édits et déclarations du roi Louis
XV : — règlement entre les curés primitifs et les curés
vicaires perpétuels

(
lu janvier 1731), —nature, forme,

charges et conditions des donations (février 1731) ;
—

cas prévotaux ou présidiaux (5 février 1731), — privi-

lèges des secrétaires du roi, — règlement pour la tein-

ture des étoiles de laine et des étoffes servant à leur
fabrication (29 janvier 1737), - suppression de
partie des charges de la grande vénerie du roi, —
hérédité accordée aux contrôleurs généraux des
finances (décembre 1743), — déclaration de guerre
contre le roi d'Angleterre (15 mars 1744), — peine des
galères contre les faux sauniers, faux tabatiers et
autres contrebandiers (16 février 1744), - déclarationde
guerre contre la reine de Hongrie (26 avril 1744), —
dispense à ceux qui acquerront à l'avenir les offices
de chevalier d'honneur des bureaux des finances, de
faire preuve de noblesse (24 mars 1744), - les gra-
dués, les maisons religieuses, - la fabrication \lcs
galons et autres ouvrages d'or et d'argent fin (21 mai
1746),— il ne pourra y avoir de partage dans lesjuge-
ments îles sièges présidiaux, au premier chef de l'Édit
de janvier lool, lorsqu'un des avis excédera d'une
seule voix (20 sei>tembre 17ol), - prorogation de
l'Edit de février 1760.

A. 17. (Registre). — in-jû, _ 150 feuillets, papiers (Imprimés).

1762-1777. — Édits et déclarations des rois Louis
XV et Louis XVI : — Exercice de la chirurgie dans les

maisons de l'ordre de la Charité (20 juin 1761), — admi-
nistration des biens de la compagnie et société des
Jésuites (2 févri(!rl763), — règlement pour les Collèges

qui ne dépendent pas des Universités (février 1763), —
suppression de l'ordre des Jésuites et des procédures
commencées relativement à des ouvrages imprimés ou
autrement (novembre 1764), — Autorisation à toutes

personnes, excepté celles qui sont revêtues de charges
de magistrature, de faire librement le commerce en
gros (mai 1765), — Traité de commerce et marine
entre Sa Majesté et la ville de Hambourg (1" avril

1769), — cures des villes murées (24 février 1777), —
nouveau tarif sur les papiers et cartons (l«>inars 1771),

— Abolition réciproque du droit d'aubaine avec divers

Etats. — Règlement de la juridiction des Présidiaux
(aoiU 1777).

A. 18. (Rf^gistre). — in-4». — 150 feuillets, papier (imprimés).

1778-1790. — Édits et déclarations du roi Louis
XVI : — Maréchaussée (28 avril 1778), — course sur
les ennemis de l'État (24 juin 1778), — défense de faire

aucune distinction entre les familles nobles du pays de
Provence, sous prétexte de descendance ou d'alliance

avec des Juifs, Sarrasins, Mahométans, autres infidèles

(avril 1778), — ordre de Saint-Louis (janvier 1779), —
traité de commerce et d'amitié conclu entre le roi et

les États-Unis de l'.lmérique septentrionale (6 février

1778),— la profession religieuse ne pourra être faite qu'à

21 ans accomplis pour les hommes et à 18 ans pour les

filles (20 février 1779), — établissement d'écoles de
peinture et sculpture dans les principales villes (8 octo-

bre 1778),— età Bordeaux (14 novembre 1779),— aucun
chanoine pourvu d'une décoration ne pourra en faire

u.sage que dans la province où il est établi, le chapitre

de Strasbourg excepté (3 février 1780), — prise de
possession par Joseph-Basile Poinsignon, des droits

sur les papiers et parchemins timbrés (28 septembre
1786). — création d'assemblées provinciales (juin 1707),

suitjiression des tribunaux à exception, — réformalion
do l'ordonnance criminelle.
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A. 19. (Registre). — iii-i". — 300 feuillets, papier, (imprlmt^s).

1698-1787.— An-ùls (lu j>arlement tle lionlcaux: —
contre les jureurs et blasphémateurs, — prescrivant la

cessation du travail les fêtes et dimanches, (7 janvier

1(J'J8), — vente des blcs, — contre les olliciors qui |)os-

sèdent des charges incompatibles, — dans le pays
d'Aunis, il y aura continuation de communauté, faute

d'inventaire (20 juin 1704), — défenses aux nouveaux
convertis et tous autres de faire aucun exercice de la

R. P. R., ni de s'assemblera cet eflet sous prétexte de
prières ou culte de ladite Religion, ni de faire des
assemblées, ou quelque exercice de Religion, autre que
la Catholique, ni d'avoir aucun commerce avec des
ministres prëdicants, aux peines portées par les ordon-
nancés (:26 juin 1716), — règlement des fonctions des
notaires royaux et des seigneurs hauts justiciers, —
condamnation aux galères de nouveaux convertis pour
avoir fait des assemblées de la R. P. R. dans le lieu de
Clairac et aux environs, — suppression de divers

écrits jansénistes, — suppression d'une feuille impri-
mée, commençant par ces mots : DieXXV Maii, in jesto

Gi-cgorii Vit Papœ cl confessons (12 septembre 1729),

— ta lettre à M. Combabessouze, conseiller au Parlement
</eBo/rfrauj?, sera lacérée, brillée par l'exécuteur de la

haute justice, etc. (28 juillet 1731), — ainsi que les

réflexions pour les eoèques de France (27 avriri73,3>, —
défense du port d'épées, pistolets, etc., à l'exception

des gentilshommes, faisant profession des armes
(30 juin 1753), — serment ([ue doivent faire les ci-

devant jésuites, relativement à l'arrêt du 26 mai (18

août 1762), — suppression des jésuites (23 juin 1762),
— ordonnant qu'un manuscrit intitulé Causa societalis

Jesu contra nomim Maf/islratum ad guliernaiioncin Pro-
vinciarum Galliœpetilum, anno1689 et trouvé par les

commissaires de la Cour dans la bibliothèque de la

maison professe des ci-devant jésuites « demeurera
» déposée au greffe de la Cour, pour y servir de preuve
» perpétuelle des vices de l'Institut etdes constitutions

» de la ci-devant Société se disant de .lusus. » (6 juin
1764), — commerce des grains (7 si;ptembre 1773), —
l'Histoire pltitosopliiriue et poliliqne des élalAissemenl.s et

du ronunerre des Européens dans les Deux Indes par
(iuiltaume-Tftomas Haynal {1780) sera « lacérée et bnl-
» lée par l'exécuteur de la haute justice » (23 mai
17811.

A. 20. (Registre). — 50 feuillets, papier, (imprimés).

1711-1780.- Arrêts de la Cour des Aides, por-
tant règlement pour l'enregistrement des édits, décla-
rations et arrêts de la Cour es sièges de son ressort

(4 mai 1720), — inscription de faux conln^ les procès-
verbaux des commis de fermes (14 juillet 1724, 18 mai
1729), — receveurs des tailles et huissiers et sergents
employés au recouvrement des tailles (28 février 1731),—
droits pour l'enregistrement des provisions des com-
mensaux de la maison du roi et des maisons royales,

(21 aoiU 1731), —règlement sur le fait des tailles (20
juillet 1733), — compétence des élections pour juger des
actions en remboursement des impositions (16 décem-
bre 1785), — règlement sur la fabrication et commerce
des eaux-dc-vie (3 juillet 1787).

A. 2t. (Registre. ) — 50 feuillets, papier, (imprimés).

1716-1787.— Arrêts du Conseil d'État portant
règlementpour lepayeijeut des pensions d'oblats ou
places de religieux lais, attribuées à l'hôtel royal des
Invalides (6 mai 1715), — concernant les maréchaus-
sées (8 janvier 1724), — les fermes générales, — les

droits sur les boissons et eaux-de-vie, — défense aux
lieutenants des maréchaux de France de troubler les

ofliciers des Présidiaux dans le droit de préséance dans
les cérémonies publiques, — le contrôle des exploits,

— le décès des bénéficiers, — la défense de planter du
tabac dans les bois des communautés, des seigneurs,

des particuliers, — le dessèchement des marais inon-

dés, — les amendes de consignations, etc.
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AMIRAUTÉ DE MARE^NES OU DE SAINTONGE.

)t. 1
. (Liasse.) — iSO pièces, papier.

^

ISSï-ieso Edit du roi Henri III, portant création
d'un siëge royal formé d'un juge ordinaire, d'un procureur,
iKun greffier et deux sergents de l'amirauté en la chàtel-
lenie d'Hicrs et ville de Brouage (mars 1387). — Arrêt du
parlement de Bordeaux autorisant maître Mathieu Baron,
sieur de Monfabien, conseiller du Hoi, lieutenant gi^néraî
et les autres officiers de l'amirauté de Saintonge à « fai, o

« placer un banq dans l'églize paroissialle de Maronnes en
" un lieu plus émineut et au dessus celluy où Jehan de
« Certain, avocat en la cour, juge de la dame abbesse de
« Xaintes, ont placé le leur, et qu'à ces tins ils le reculle-
« rontou.àfaute de ce faire, qu'il sera permis auxdits offi-

" ciers de l'amiraulté de le faire desplacer aux despens
« audit Certain et autres officiers do la jurisdiction ordi-

« naire, afiin quelesdits officierslde l'admiraulté y puisser,t
'< placer le leur comodément, et en outre, ordonne ladite

« cour que, conformément aux ordonnances et arrcsts de
« règlement lesdits officiers de l'admiraulté auront rang et

« séance et précéderont dans les assemblées, processions
« et autres cérémonies civilles et politiques et auront voix

Charente-Infe'bieure. — Férié B.

« délibératifves avant ledit Certain et autres officiers des-
« dites jurisdictions ordinaires dudit .Marennes. » (li fé-

vrier UnS). — Inventaire des leltres de Louis XI (3 dé-
cembre li62 et mai 147^2), Louis XII (février I3H),
Henri IV (septembre loPO et octobre 1394), arrêt du Conseil
d'Etat (19 novembre 1639) déchargeant les habitants des îles

et bailliages de Marennes et Arvert de toutes tailles, impo-
sitions, etc., moyennant la somme de six cents livres tour-
nois par an. — Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant que
maître Pierre Baron, sieur de Touchelonge, conseiller du
Roi, lieutenant civil et criminel du siège royal de « l'ami-
rauté des côtes et îles de Saintonge, établi à Marennes,
précédera maître Josué Joslin, maire perpétuel du lieu

do Marennes, en toutes les assemblées générales et parti-
culières autres que celles de police (16 novembre 1699).— Arrêt du Conseil d'État ordonnant (|ue les droits sur les

castors en peau et en poil, qui \iendroiit de pays étrangers
dans les ports de ce royaume seront permis, même sur les

vaisseaux des armateurs français (13 décembre 16891. —
Procédures entre Nicolas Vilou, marchand, de la ville de
Saintes, et Kerhescon Dubois, marchand de Hennebon, cii

Bretagne, pour un règlement de dommages et intérêts pré-
tendus par le sieur Vitou. — Jugement au profit de Charles

Morilland, maître de la chaloupe la Marie d'Olonne, contre
René Rigaud, farinier (1690). — Etat des agrès et apparaux
sauvés du naufrage de la barque le Piem; un l'île Dieu,

1



qui s'est perdue à la Scuilltre, prî>s Saint-Denis {1" jan-

vier 1600). — Installation de Pierre Marquard, notaire

royal, procureur postulant en l'aniirautt'. —^InloiMiiatiou

t'aito ;\ la requôtc de Pierre Marquard, par Jeau-Baplislc

Mercier, conseiller du Roi, lieutenant général de l'amirauté

contre Michel Saviaeau, aussi procureur, « à raison d'in-

jures atroces et dilïamnialoires » dites dans une plaidoirie

contre ledit Marquard « qu'il l'alloil lui l'aire donner le fouet

à cause de la rétention qu'il faisoit audit Savineau de r>7

livres 10 sols » — Oi'donnanee royale de Louis XIV,

transmise par le secrétaire d'Etat, Seignclay aux oi'ficicrs de

l'amirauté, portant défense à ceux qui commandent les

vaisseaux armés en course d'arrêter toute sorte de bâti-

ments sans distinction, mCme ceux dont les capitaines sont

munis de passeports de Sa Majesté (1689). — Requête en

mainlevée du navire Hôtehleville deDantzklc échoué Ji la Sa-

blière et ehargédcsel, par Frani,'oiselElie Chevallier, arma-

teurs. — Naufrage sur la cûle d'Arvert de la barque la Ca-

therine, de Libourne, capitaine Jean Fontémoing, procès-

verbal signé par Mercier, lieutcnanlgénéral ; Lortie du Petit-

ficf, procureur du Roi, et Senne, greffier. — Information

contre Michel Camus, Arnaud Prou, Jean la Roche et Isaac

Gabiou, mariniers, à la requête de Pierre Audigeay « demeu-

rant estropié de trois doigts de la main gauche » au rapport

du chirurgien Aubin, par suite des « coups et blessures reçus

des susdits, y — Ordonnance de l'intendant Begon déchar-

geant les pêcheurs du château d'Oleron de la redevance

d'un plat de poissons, exigée par Philippon, procureur

fiscal de la seigneurie. — Arrêt du Conseil d'Etat portant

décharge des taxes, tant faites qu'à faire, sur les greffiers

des amirautés du royaume, à cause de leurs offices, en

conséquence de la déclaration du 23 avril 1G89. — Infor-

mation faite par le lieutenant général Jean-Baptiste Mer-

cier, àla requête de Simon Roux, marinier de Royan, contre

Jean Benoist, maître du navire la Perle, de Rochefort, con-

vaincu d'avoir cassé sa canne et celle d'Elie Thomas, pilote,

sur le dos dudit Roux et de lui avoir donné, en outre, plu-

sieurs coups de poin;^ et de pied sur l'estomac et sur la

tête. — Installation de Simon-Hyacinthe Boultoire, avocat

en la cour, juge de la châtellenie de Saint-Georges-d'Ole-

roa, en l'office de greffier au siège de l'amirauté. —
Requête en mainlevée présentée par Judith Pineau, sur

les biens de son mari, Vincent Mousnier, pilote de navires,

a qui a quitté le royaume pour le fait de la R. P. R. »

(2:2 décembre 1690;, et réponse favorable du lieutenant gé-

néral Mercier. — Requête de Jean Horriau et Jean Boutin,

maîtres charpentiers de navires, an lieutenant général, Ji

l'effet d'être autorisés à saisir la barque l'Anluinc, de Bor-

deaux, en nantissement du prix du radoubs qui leur est dii

(2 Janvier 1690). — Enregistrement de la commission
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donnée par Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Tou-

louse, amiral de France, h François Seguin, poui' armer en

guerre la frégates VElizahcth, de Mesehei's, et « courir sus

aux pirates, corsaires, sujets des Provinces-Unies des Pajs-

Bas et autres ennemis do l'I'^tat. » — Requête en main-

levée présentée par messire Gauvain, prêtre, docteur en

théologie, habitant le faubourg des Cliartrons, à Bordeaux,

en mainlevée du chargement de vingt-quatre tonneaux ettrois

hariiques, vin rouge, de son cru de Monferrand, sur la barque

le Saint-Louis, de Landerneau, échouée sur la côte do

Royan. — Procès-verbal de visite des côtes d'Oleron, pour

constater la démolition des écluses du Chapus. — Rapport

de Lcment, |iremier médecin du Roi, attestant que Pierre

Durant, matelot, a une plaie provenant d'un instrument

contondant, qui l'a atteint à la tête. — Enquête constatant

les coups portés avec une barre de gouvernail et un bâton

audit Pierre Durant et h sa cousine Jeanne Vesque, chargés

du passage de la Tremblade, par Augustin Léonard, pilote

lamaneur, et trois Basques. — Enregistrement de la com-

mission de Jean Jollet, commandant la frégate VVnion, de

Brest, armée en guerre. — Déclarations du Roi concernant

l'ouverture et la fermeture des ports des côtes du Ponant

depuis Rayonne jusqu'à Dunkerque, contresignées Colberi.

— Interdiction de la sortie des vaisseaux, barques et ba-

teaux des ports : « Sa Majesté, ayant besoin d'un nombre

considérable de matelots pour les équipages des vaisseaux

qu'elle a résolu de mettre à la mer, la campagne pro-

chaine. » — Naufrage de la barque la Sainte-Anne, de l'île

aux Moines, prise par les Espagnols, chargée de vins. —
Naufrage sur kl côte d'Arvert davaimaiinïEléphant blanc,

capitaine Jurgen Fœldrich. — Enregistrement des lettres

de provisions de Pierre Jarit , en l'office de conseiller,

receveur et contrôleur ancien, alternatif, triennal et qua-

triennal des consignations de la justice royale et amirauté

de Brouagc et de Pierre Pasquet, dans l'office de juré

mesureur de sel. — Requête de messire Jean-Baptiste de

Vcrthamon, demandant une nouvelle pancarte ou tarif des

droits qui lui revienneni, sur le port de Riherou et décision

favorable. — Procès-verbal de la visite des filets et rel s des

pêcheurs de Marennes et du Château d'Oleron, etc.

B. î. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

l«»l-tC9S. ~- Procès-verbal de visite des filets des

pêcheurs de Marennes. — Arrêt du Conseil d'Etat portant

décharge des taxes faites et à faire sur les audieneiers,

huissiers et sergents des amirautés du Royaume, à cause

de leurs offices (13 février 1691). — Ordonnance royale

autorisant la sortie des vaisseaux destinés pour les îles
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il'.Viiu'rique, la pôcho de Tcri-c-Nouvo, le coimnerce do

Lisbonne, des vaisseaux armés en course cl des l)âtiini'nls

qui naviguent de porl eu port et le long des côtes du
royaume, :\ la rfeervc de celles de la Manche, eu prenant,

par les capitaines, les passeports et commissions ordinaires,

et à la charge parles capitaines de ceux qui se proposeront

d'allei' en Terre-Neuve do prendi'c des passeports particu-

liers de Sa Majesté. — Requête de Pierre Darticle, pilote

lamaneur, demeurant à Saint-Palais-de-Royan, en mainlevée
d'une ancre sauvée h la mer audelàdeCordouau. — Règle-
ment de partage entre les pêcheurs de Mareunes de la côte

de ce lieu et tirage au sort des lots. — Arrêt du Conseil

d'Etat prescrivant l'envoi dans deux mois, au sieur do Pont-
charlrain, contrôleur général des finances de Sa Majesté,

des noms, surnoms, résidences et demeures des notaires,

procureurs, huissiers et sergents de chaque juridiction,

avec les dates de leurs quittances, provisions et récep-

tions. — Ordonnance royale, prescrivant qu'aussitôt que
les capitaines de ses vaisseaux et frégates destinés pour
donner escorte aux bâtiments de ses sujets, auront donné
avis aux capitaines et maîtres desdits bâtiments de leur

arrivée dans un des ports du royaume et des lieux où ils

doivent aller, ceux qui seront destinés pour les mêmes
lieux se rendent auprès desdits vaisseaux et frégates de
guerre, pour recevoir les ordres de celui qui les com-
mande, qu'ils appareillent en même temps que lesdils

vaisseaux et frégates, sans les quitter qu'après que le com-
mandant leur en aura fait le signal. —Commission de pilote

lamaneur délivrée à Pierre Grillet, ol'ficier marinier du
bourg de Royan. — Etat des vaisseaux et barques de la

juridiction de l'amirauté de Rrouage au siège établi à

Mareunes (décembre 1690), signé Lorlie Petittief, procu-
reur du Roi, et Mercier, lieutenant général, etc. — Oppo-
sition de haute et puissante dame Uranie de la Cropte de
Beauvais, comtesse de Soissons et dame de Mareunes, à

l'exercice du greffe du siège de l'amirauté par maître
Pierre Levraud, et nullité de ladite opposition, vu que le

greffe est la propriété du sieur Boultoire et de la dame de
Verneuil. — Procédures à ce sujet. — Réception de Jean
Baudet dans l'office de commissaire séquestre sur l'office

d'huissier visiteur de l'amirauté, revenus, droits et émo-
luments ayant appartenu à .(eau Labartlie et Renée Hurel,
h la requête de ladite comtesse de Soissons (1692). —
•lugemeul de la cour du parlement de Marmaude, confir-

mant les arrêts et règlements sur la compétence des
officiers de l'amirauté de Mareunes e't défendant à tous
juges de Tcnnay-Charente, Soubise, Arvert, Tallemond de
les troubler dans l'exercice de la juridiction des îles et côtes
de Saimonge. (1677). — Plaintes, informations et pro-
cédures de Catherine Dupont, veuve de François Morgau,
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ofiîcier marinier, et femme de Daniel Galliot, demeurant au
Maine-aux-Fous, paroisse de la Tremblade, contre Jacques
Blancliard, lequel réclame 6 livres pour la garde de cinq
vaches durant cinq mois et le pacage desdiles vaches.

B. 3. (Liasse.) — *3 pièces, papier.

1699 Naufrage de la Sainte-Amie venant d'Espagne,
chargée d'oranges et citrons. — Enregistrement du passeport

accordé à Pedro dcOrella, commandant le vaisseau espa-
gnol la Sainte-Anne, de Sumaya, pour un voyage d'Espagne

à La Rochelle. — Requête de Jean Lardreau, marchand,
an lieutenant général de l'amirauté demandant mainlevée
des armes du navire Saint-Micliel, de Bordeaux, à lui

adjugées. — Information au sujet de l'abordage du navire

Catherine deBayonne, capitaine Joanis Duler, et la barque
de David Pinasseau, qui venait à toutes voiles. — Ordon-
nance royale défendant la sortie par mer des blés, orges,

seigles et autres grains pour les pays étrangers, à peine de
confiscation et de 3,000 livres d'amende. — Ordon-
nance royale transmise par Pontchartrain, secrétaire

d'Etat, permettant la navigation des corsaires et cellii de
port en port, depuis Rayonne jusqu'à Granvillc, ainsi

qu'avec le Portugal « pourvu que ceux qui y seront
employés puissent être de retour avant la fin de
février, au plus tard. » — Mainlevée des agrès, rames et

apparaux de la chaloupe la Marie, d'Arcachon, naufi'agée.

— Ordonnance royale prescrivant que les ports du Ponant,

depuis le bassin d'Arcachon jusqu'à Dunkerque, seront

fermés pour toute sorte de navigation autre que celle du
transport des sels de la ferme des gabelles, des vivres né-
cessaires pour l'armée navale et des matériaux pour la

construction et le radoub de ses vaisseaux et pour les

fortifications. — Commission délivrée à Charles Ricard, ca-

pitaine de la frégate la Rencontre, de Bordeaux, armée en

corsaire de seize pièces de canons, douze pierriers, soixante

fusils et mousquetons, pour aller croiser sur les côtes d'Es-

pagne. — Etat des vaisseaux, barques et bateaux des ports

de la juridiction de l'amirauté de Broua^e, îles et côtes de

Saintonge établie à Mareunes, contenant leurs noms, âges

et tabriciues, leurs maîtres et capitaines et à qui ils appar-

tiennent (1692).

B. 4. (Liasse.) — ISO pièces, papier.

16e9-1694. — Certificat du chirurgien cl procès-

verbal attestant la mort accidentelle de 3Iarc Meducq-Pers

marinier anglais, mort ai-rivée par suite du froid sur son

bateau, échoué sui- les vases de la rivière la Seudre, par le



lieutenant général de l'amiraulé Mathieu Baron, sieur de

Monfabien. —Lettres signées Seiguelay, secrétaire d'Etat, et

Duinont de Blaiynac, aux officiers de l'amirauté, et ordon-

nance royale enjoignant, par suite de la guerre déclarée i.ar

l'Espagne, « de saisir, et arrcster tous les vaisseaux et effets

i. apparlenaiit aux Espagnols, qui se trouveront dans tous

« les ports du royaume, ou qui y seront apportez dans la

« suite, pourestre confisquez à son profit. »— luformation

contre Uicliaud, maître de barque, pour avoir maltraité

l'équipage du navire le Saint-Sauveur, du Havre, capitaine

EstienneÂrclié. — Ordonnance royale concernant la trêve

faite avec l'Espagne et la liberté accordée aux sujets du Uoi

d'aller trafiquer et faire commerce dans les ports de ce

royaume. — Mainlevées accordées par l'intendant Begon

à Jacques Legendre sur M\ pièces d'eau-dc-vie chargées

l)Our son compte sur la Judith de Rotterdam, commandée

parllendreick de Clercq — à Pierre Chastaigner,marchand,

sur 133 muids,lo boisseaux de sel, mesure de Brouage; —
à Jacques Fouques, sieur de Mondevis, échevin, marchand,

de Cognac, sur 39 tonneaux et demi de vin chargés sur le

navire hollandais la Dame Elizaheth — à Jacques Bellu-

teau, de la Rochelle, sur deux balles de peaux apprêtées et

un ballot d'étaraines, chargés sur le même vaisseau. —
Information contre André Vezin, accusé, par le curé de la

Trcmblade, d'avoir abandonné depuis deux ans la profes-

sion de la religion catholique, apostolique et romaine, pour

faire profession de la R. P. B., dans laquelle il avait été

élevé. — Intei'rogatoires do Malhurin Rousseau, maître

maçon et Nicolas Beaudry sur ce fait. — Mainlevée

accordée par Begon à Joris Van Huemstede, marchan 1, à

Bordeaux, des bois chargés sur le vaisseau hollandais le

Chien noir, vu que « Sa Majesté ne prétemloit aucune-

« ment que l'on molestât les Hollandais demeurant en

« France. ^ — Quittances des payements faits entre les

mains de M. de Lubert, trésorier général de la marine, des

ventes des navires hollandais confisqués la Dame Elizabeth,

le Tonnay-Charente, la Dame Marie, la Hune, le Chien

noir, la Juditli, la Souris d'or, le Sauvage, le Jacob et le

Cheval entier, par les sieurs Louis Massicot, de la Rochelle,

Louis et Abraham Mouchard, de La Rochelle ; Busquet, de

la Rochelle. — Le vaisseau La Forteresse et le Boot d'or

sont retenus pour le service du Roi. — Supplique au par-

lement de Paris, par Anne-Victoire, princesse de Savoie,

fille et héritière d'Uranie de la Gropte de Beauvais, com-

tesse de Soissons, dame de l'île, bailliage et chàlellenie de

Marennes, épouse de très-haut et très-puissant prince

Thomas de Savoie, comte de Soissons, duc de Carignan,

légataire et héritière testamentaire de Judith Martel, com-

tesse de l'île, bailliage et châtellenic de Marennes, au sujet

de la propriété du greffe de ladite seigneurie. — Réponse
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aux précédentes allégations par René-Basile Verneuil. —
Arrêt sur défaut rendu par le parlement de Toulouse qui

casse l'acte de vente de la moitié du greffe de l'amirauté

de Saiiitonge et condamne la dame Verneuil à la restitu-

tion des émoluments d'icelle à la dame Uranie de la Cropte,

comtesse de Soissons. — (i septembre 1693), etc.

B. 5. (Itegislre.) — lu feuillels, papier.

109 8. — « Registre où sont insérées les déclarations

« des vaisseaux » - « Aujourd'huy, 20 juillet 1678, est

« venu au greffe de l'admirauté des isles et costes de Xain-

« tonge, Regnaud Hegon, maître de la barque nommée le

« Petit-Louis, de Bourdeaux, lequel est venu en ce lieu et

(1 fait son rapport estre arrivé ce jourd'huy chargé de bar-

« riques vides avec son équipage de deux hommes et un

« gar(,'on, le port est de neuf tonneaux, lesquels n'ont fait

« aucune rencontre en mer, dont acte. A desclaré ne

« savoir signer, de ce requis, (signé) Dieumegard, commis.

« — Aujourd'huy, 6 septembre 1678, est venu au greffe

« de l'admirauté de Xaintonge, au siège de Marennes,

« David Gardau, ci-devant maître de la barque nommée le

« Petit-Gain du Chapus, du port de vingt-cinq tonneaux

« ou environ, lequel a fait rapport que ayant chargé ladite

« barque de sel pouraller décharger à Bordeaux, et estant

« descendu pour cest effect en la rade de Monmusson,

« contre la pointe de Saint-Trojan, au courau d'Oleron et

.< mouillé l'ancre, attendant le vent propice pour sortir

« avec une autre barque dudit Bourdeaux, il fut surpris le

« le jour d'hier au matin de voir venir sur eux par Mon-

« musson, une chaloupelongue espagnole de quatre ou cinq

« tonneaux remplie de gens, ce qui obligea ledit Gardau et

« son équipage, composé de Jacques Boeuf, Daniel Alard,

« de se jeter en leur petit bateau et se sauver k Saint-

« Trojan pour éviter les mauvais traitements que leur au-

cc roient pu faire lesdits Espagnols en leur personnes,

« et, en effet, abordant ladite barque, il tirèrent uu

, coup de mousquet en icelle et coupèrent les câbles

« soubs les ancres et se saisirent de ladite barque

(, et s'en rendirent maîtres et l'emmenèrent à la fa-

« veur des courants sur les sept à huit heures du malin

« dudit jour d'hier, et estant parvenus à l'embouchure de

« Monmusson, et le vent s'estant rendu propice, ledit Gar-

« dau vit amener ladite barque vers l'Espagne jusqu'à perte

« de vue et vit que ladite chaloupe ou pinasse demeura a la

« coste vers ledit Monmusson, aparainment à dessein d'en

., prendre d'autres, tant qu'il y en aurait; ainsi un grand

« nombre de personnes qui remplirent toute ladite cha-

« loupe qui est tout et a affirmé soudit rapport véritable,
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'i iiioyc'iiiiaiit siTiiuMit par lui fait, ce qui a aussi ('U' alTiruic

a jiar lidniC cl Allai'd, ici pri'scnts, niiiyniiiaMl pareil ser-

« uieiit par eu\ l'ail, iliuit acte. Losdils liieulel Allacd oui

« déclaré ue savoir sif;;uei' de ce requis. » david (JAito.vLi.i'. »

B. G. (Rogistie.) — 38 ftuillols, papier.

ie9H. — Pluuiilif d'audiences. — lîaron de Muiifa-

bicii, lieutenant généi'al. — Jacques Escubard, maître cl

pilote de navires, demandeur, par Chaillé, contre Jean Dc-

cord, défendeur par Charron. — Judith Rasteau, veuve de

Jacques Ueuaudin, maîlre poulieur, demanderesse, par

Dubois, contre Isaacde Lestrille,d(''fendeur, parCliasscloup

le jeune. — Isaac Caulliei-, maître et bourgeois de la bar-

que nommée \'Es}u'r(Uici', demandeur, par Dubois, contre

Jérôme de Pradel, défendinir, par Aubin l'aîné, loco Aubin

le jeune. — Jean Séguin, Isaac Fabvre,Estienne Adrien et

François Regnault , demandeurs , par Aubin l'aîné , loco

Aubin le jeune, contre Daniel Adrien, défendeur, par Du-

bois. — Isaac de Lestrille, demandeur, par Chasseloup le

jeune, contre Pierre Massé, défendeur par Charron. —
Moïse Gom'jauld, garde-côte, demandeur, par Locquet, con-

tre Elle Péricault, défendeur, par Cliasscloup l'aîné. —
Jean Mauriu , sieur de la Yallale, contre Isaac Chagneau.

— François de Court, marchand, contre Jean Gascliorre,

sieur de la Lande, procureur fiscal dubailliage deMarennes.

— Jean Louhé, officier dans la marine, contre Jean Joguel,

pilote, etc.

B. 7. (Registre.) — 2i feuillets, papier.

IGSO. — « Recepte de tous les droits qui reviennent

au greffier du présent siège de l'adiniraulté, establie à

Marennes, qui commence le 23 febvrier 1680, teneu par

Pierre Marquard, commis à l'exercice diulit greffe, par

ordonnance de Monseigneur l'Intendant, du 27 décembre

dernier. »

B. 8. (Registre.) — 44 feuillets, papier.

tes». — Déclarations et rapports des maîtres des

vaisseaux. — « Aujourd'huy, 14' aoust 1680, est venu au

« greffe de l'admiraulté de Xainctonge, Pierre Richard,

« bourgeois en partie du navire nommé le Belmon de Chail-

« levette, faisant pour Clément Richard, son frère, maître

a dudit navire, du port de cinquante tonneaux ou environ,

« lequel a déclaré venir du grand banc de Terre-Neuve,
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« chargé de poisson vcrl, n'ont rien rein-ontré en mer et

« observé et l'ait obsirver les règles de la marine p.ir les

« gens d(! l'éipiipage, ipii sont au nombre de onze hommes,

« h^ maislre coini)ris, ipii est aagé de 40 ans
; conlrc-maîlre,

« François .\ubin, aagé de 29 ans; Elie Chevalier, aagé de

< 33 ans; VAiv. Veillon, aagé de 43 ans ; Jean l'iii'|iard,aagé

« de 10 ans, tous de Chaillcvetle ; Jean .Vubiii, d'Aveillon,

« aagé de 22 ans ; Gaston, de Vaux, aagé de 2o ans ; Charles

« Masson, de Vaux, aagé de 30 ans; Mesnager du Breuil.

« jiaroisse de Saint-Palais, aagé de 30 ans; Jean Augreau, du

« lîreuillet, aagé de 1:23 ans; Alix, aagé de 16 ans, du bourg

« de Vaux, et comme telle l'a signée. — P. Richard. —
« Rousseau, commis. »

B. 9. (Registre.) — n feuillets, papier.

tGSO-l(>84. — « Recepte de tous les droits quy re-

viennent, touchant les desclarations qui se font au présent

siège, à MM. les ofticiers d'icelui, sçavoir à M. le lieute-

nant général , à M. le procureur du Roy et au greffier. »

Registre tenu par Pierre Marquard, commis-grelTier.

B. 10. (Registre. ) — "iO feuillets, papier.

168*. — Plumiiif dus audiences. — Mathieu Baron,

•seigneur de Monfabien, conseiller du Roi, lieutenant géné-

ral. — Hélie Péricatid, marchand, contre Hélie Chevallier.

— Jehan Montaigne, marchand , de la Rochelle, contre

Jacques Chauvet, maîlre pilote. — Daniel Gauliier, maître

chirurgien, contre Hélie Rivet, marinier, et Jean Lacoudray,

tailleur. — Berthommé Géiiérau, marinier, contre François

Riv.iillan. — Jean Tessereau, capitaine de marine, contre

Jacques Baudet. — l'-aac Demissy , marchand, contre -Michel

de Lestrille, marchand. — Hélie Mariocheau, sieur de Bon-

neinort, contre Anne Simaillaud , veuve de René Tixier.

— Isaac Faneuil, marchand, contre Jacques Brouhard, etc.

B. 11. (Registre.)— 32 feuillets, papier.

1689. — « Sentences rendues sur procès par escript. »

Registre coté cl paraplié, par nous Mathieu Baron seigneur

de Monfabien, conseiller du Roi, lieutenant général au

siège royal de l'amirauté de Saintongc. — François de

Court, marchand, contre Isaac Faneuil, marchand; Daniel

Bourigaud, sieur du Chantier, et Gédéon Dubour, contre

Jean Luneau, marinier. — Clément Paillel et Jean Cheval-

lier, marchands, contre Jc;in Charrier de Robertv et Nice-



las-le-Rlond. — Isaac Deniissy, marchand, coiitro Daniel

Cosme, sieur de Boisbernard, marcliand. — Daniel Cosine,

jn^'C d'Esihillais, contre Estiennc Tiraud, marchand. —
Michel Colanl,jiige séneschal de l'île d'Arvcrl, contre Za-

charie Trébucliet, maître charpentier de navires, et André

Bellineau, [lilote, etc.

B. 12. (Roj-'istro.) — 32 feuillets, papier.

t6S9-ieM3. — Déclarations des propriétaires des

vaisseaux, barques et bateaux et enregistrement de leuis

contrats de propriété. — Mathieu Baron, sieur de Monta-

bien, lieutenant général. —Jeanne Boncœur, veuve d'Ozée

Thomas, d'Arvert, maîtresse du vaisseau l'MmahU, de

80 tonneaux. — Chai'les Pain , maître des vaisseaux la

Louise et la Charlotte , chacun de 23 tonneaux. — Jean

Chaillé, marchand, d'Arvert, et Samuel Thomas, capitaine

de navires d'Avallou, maîtres de la quesche de 50 ton-

neaux, la Marie-Louise et de la barque la Suzanne. —
Elle Prévost, marchand, du bourg de Vaux, maître Je la

barque le Jacques de 24 tonneaux. — Enregistrement des

contrats de ventes de navires reçus par Chenu, Monsnier,

Drouyneau, Dcferrand, Devideau, notaires royaux ; Denis

Chabirand, notaire juré au comté de Marans ; Beaud, no-

taire en Arvert ; Lortye, Saumian et Dalichous.

B. 13. (Registre.)— 49 feuillets, papier.

t6§!8-IGS3. — Audiences. — François de Court,

marchand, contre Isaac Faneuil, marchand, et Elle Mario-

cheau, sieur de Bonnemort. — Jean Gascherye, sieur de la

Lande, contre Daniel Sausouard. — Noble Henry Blichel,

conseiller secrétaire ordinaire des commandements de

Mgr le Prince, faisant tant pour lui que pour M° Isaac

Michel, son frère, contre Etienne Graillé. — Clément l'ail-

let, marchand, contre Jean Charlier, sieur de Roberly. —
Jacques Bruslé, marchand, de la ville de Soubise, contre

Guignol et Jean Chevallier. — Guy Mousnier, marchand,

contre Pierre Drouct, ci-devant maître de la barque le

Saint-Charles, naufragée à la côté de Saint-Palais ;
— Gé-

déon de Labat, marchand, de la Rochelle, contre André Pas-

quiner, capitaine de marine. — Isaac Demissy, Michel de

Lestrille et Jean Papin contre Jean Thomas. — Jean Pous-

sard le jeune, sergent au sié^-'C royal de Brouagc, contre

Pierre Marquard, greffier dudil siège. — Pierre Derideau,

ci-devant notaire royal, contre Jean GuinJet, marinier. —
Michel Cotard, juge sénéchal de l'île d'Arvert, contre

Zacharie Trébuchet, maître charpentier de navires. —

.\RCHIVES DE L.\ CllAKENÏE-lNFÉlUEURE.

Etienne Berjonneau, ci-devant lieutenant général au prési-

sidial de Marennes, contre 'l'iiéodore Godet, marchand. —
Etienne Piart, éeuyer, lieutenant de cavalerie au régiment

de Bisy, et Anne Simon, son épouse, veuve de Jehan Mau-

rat, capitaine dans les vaisseaux du Roi, contre Jacques

Neau, capitaine de marine. — Jean Hcurtin, capitaine en-

tretenu pour le service du Roi en la marine, contre Jean

Aiguier. — Messire Jean-Louis de Réals, chevalier, sei-

gneur, baron de Mornac, Rreuillct et Givran, l'ait enregistrer

ses lettres de capitaine garde-côtes de Brouagc.

B. 11. (Registre.) — 33 feuillets, papier.

ieso-16$9. — Droits dus au lieutenant général, de

Monfabien et au procureur du Roi, Lortie du Petitfief.

B. 13. (Registre.) — 16 feuillets, papier.

16S3. — Enregistrement des édits , ordonnances

,

arrêts, lettres et provisions, installations d'officiers : Pierre

le Gois, greffier en chef de l'amirauté de Brouage, côtes

et îles de Saintongeau siège établi à Marennes « office dont

avait été ci-devant pourvu Elisée Giraud, décédé. » — Les

lettres royales de provisions visent « la nomination faite

par nostre très-cher et très-araé fils naturel, admirai de

France et comte de Vermandois. » — Jean Laberthe, huis-

sier audiencier, visiteur des navires. — « Règlement que

le Roy veult estre observé dans ses arsenaux de marine

pour la subsistance , entretien et récompense des officiers

mariniers , matelots et soldats qui seront estropiés en ser-

vant sur ses armées navales , escadres et vaisseaux de

guerre. » — Estienne Bigot, huissiei' audiencier, visiteur

de navires. — Toutes les nominations sont suivies de l'in-

formation faite sur les « vie, moeurs, religion catholique,

apostolique et romaine et fidélité au service du Roy » du

postulant.

B. 16. (Registre.) — 10 feuillets, papier.

16^4-1690. — Droils dus au procureur du Roi .sur

tous les actes reçus au greffe de l'Amirauté.

B. 17. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

693-1686. — Déclarations des maîtres des vais-

seaux. — '< Du lo juin 1684, David Pinasseau, de Saint-
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PieiTc, maiU'c de l;i Marie, du port do 18 lonncanx ou

environ, chargé de vin pour Bretagne, a rcpriisenti^ son

passeport pour être enregistré, ce qui a esté à l'instant fait
;

a payé pour ledit enrcgistrcuient, 30 sols. Gy 1 livre

10 sols. »

H. 18. (Uogisire.) 90 fenillols, papier.

108fi-16SO. — Micliel de Lcstrille, marchand, contre

Pierre Chaillé, marchand. — François de Court, marchand,

contre Pierre Sarit, avocat. — Jean Janelcau, capitaine de

marine, contre Jean Chauvin, marinier. — Michel Lostel-

lier, marchand, contre Pierre Chaillé. — François Cheval-

lier, sieur des Landes, coutrc Jacques Thomas , capitaine

de navires. — Gédéou MesnanI, sieur de la Perraudière et

Noucl Penard, sei'gent d'Arvert. — Jean Laharthe, huissier

audiencier, contre Pierre Chaillé, marchand. — François

de Maldan, écuyer, sieur de Vérinas, demeurant k Limoges,

propriétaire de la moitié du greffe de l'Amirauté, contre

Paul Marchand, commis à la recette des droits du greffe

au hureau de Tonnay-Charente, et André Guyou, greffier

des châtellenies de Marennes. — Jean Beau, notaire royal,

contre André Bellineau pilote. — Richard Jolk, ci-devant

maître et bourgeois en partie de VÉlisabeth de Hambourg,

contre Antoine Bouchel, marchand. — Elisée Sironneau,

orfèvre, contre Jean Joubert, maître de barques. — Isaac

Demissy, marchand, contre Samuel Greneaud, Pierre Grail-

lât et Jean Graniet , matelots. — Abraham Mouchard

,

marchand, de la ville de la Rochelle, et André Lefebvre,

des Sables-d'Olonne, propriétaire du navire le Généreux,

naufragé sur les Mathes de la Coubrc, près Saint-Palais,

contre Louis Bobin, marinier du château d'Obron. — Etienne

Berjonneau, conseiller du Roi, lieutenant général du siège

présidial de Marennes, contre Daniel Cosme, juge d'Es-

chillais. — Etienne de la Planche, sieur du Grand- Villier,

conseiller du Roi et son procureur dans l'Élection de

Marennes, contre Théodore Godet, marchand. — François

de Court, marchand , contre Isaac Pasquier, saunier. —
Suzanne-Angélique de Thebaud, veuve de René Verneuil,

conseiller du Roi, commissaire de la marine, propriétaire

de la moitié du revenu du greffe dudit siège, contre Pierre

Legoy, propriétaire de l'autre moitié, etc.

B. 19. (Registre.) — 21 fenillels, papier.

16S9. — Enregistrement des édits, déclarations, lettres

de provisions, etc. — Pierre Sarit, conseiller du Roi, rece-

veur et contrôleur ancien, alternatif, triennal et quatrien-

nal des consignations de la ju.stice royale et amirauté de

Brouage et des justices seigneuriales et subalternes situées

dans le re.ssort. —François Séguin, capitaine du vaisseau

VElisabeth, de Meschei-s, de 170 tonneaux, armé en course.

— Instruction que le Roi veut être observée dans les pro-

cédures des prises qui seront faites en mer. — François

Bussereau et de Lamare nommés conjointement à l'office

de la régie et perception des droits de délestage et de les-

tage dus sur la Seudre, etc.

B. 20. (Registre.) — 21 feuillets, papier.

1«90. — Pluuiitif d'audiences. —Mercier, lieutenant

généi'al. — Jacques du Faur, sieur de la Rrunerie, procu-

reur au siège de l'auiiraulé, etc. —Maître Jean de laBeyrie,

avocat en la cour et juge de Saint-Pierre contre Pierre Ver-

delet, marchand. — André Clavereau , marchand , contre

Pierre Famier, saunier. — Jean-Baptiste Simon, sieur des

Renardières, juge assesseur de Sainl-Savinien contre Bar-

thélémy Cellier, marchand. —Jean Beau, matelot, delà
Tremblade, contre Jacques Peraud, capitaine de marine. —
Isaac Ruieau, maître chirurgien et bourgeois de la barque

la l'aime, de Mornac, contre Jean Collas, maître du navire

l'Hirondelle dorée, de Rayonne. — Françoise Grelier, veuve
de François Tard, contre Joseph Blanchard. — Bernard

Ganocheau, notaire royal, et Jacques Abelin, maître gaba-
rier, contre Jacques Daviaud. — Pierre Sicard, maître

pilote, contre Joseph Boutin, maître de navires. — Fran-

çois Nicaize, maître de gabares, contre Jacquette Riard et

Pierre Mouchère, maître de gabare. — Piei're Ronflls et

François Chevalier, marchands, contre Judith Gombaud,
veuve de Samuel Bonniu. — Delaronde, boui-geois et mar-
chand, de la Rochelle, contre Elisabeth Dubois, veuve de
Jean Heurtin, maître charpentier de navii'cs. — Françoise

Mestivicr, veuve de Jean Lis, contre Abraham Aulran,

maître de barque. — Jean Chaillé, avocat en la cour, contre

Nicolas Vitout. — Marie Bargeaud, veuve de François Ta-
farin, officier marinier, contre Pierre Genouillon, mari-

nier, etc.

B. 21. (Registre.) — 2i feuillets, papier.

16S». — « Mains levées de marchandises apparte-

nant aux François, chargées dans les vaisseaux hollandais,

arrêtés par ordre du Roy en la rivière de la Charente et

confisqués au profit de Sa 3Iajeslé, suivant l'arrest du Con-

seil d'Etat du 24 novembre dernier. » Registi'e coté et

paraphé par Michel Savineau, procureur en l'amirauté de

Saintonge, exerçant la clKu-e .le lieutenant général, par la
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vacance d'icelle. — GWcon Roux, marchand h l'île de Ré,

pour 390 iiuiids de sol chargés sur le vaisseau hollandais

le Bateau d'Or ; Jacques F^cgcndre, pour lil pii^'ces eau-

de-vie chargées sur la Judith ; Nicolas Zinck
,

pour

IS pièces eau-de-vie sur la Dame Elisabeth; Pierre Ri-

chard, pour 20 pièces eau-de-vie sur la Dame Marie ;

Jean et Jacques Pcrricr, pour 20 pièces cau-dc-vie sur la

Dame Marie; Pieri'c Raron Parisis, pour 40 pièces eau-dc-

vie chargées sur la Hune; Sébastien Lehoucher, pour

S pièces et 10 barriques sur la Dame El isalwth ; ieanne

Fanny, veuve de Daniel 0/,ias, pour 8 pièces eau-de-vie sur

le Cheval Entier ; Abraham Mouchard, pour la seizième

partie du produit de la vente des vaisseaux la Forteresse

et Tonnay-Charente, etc.

B. 22. (I<eoi*'''sO — ^^ fouillels, papier.

I<i{»9. — Enregistrement des édils et déclarations du

Roi, actes de propriété, arrêts, provisions, commissions
,

installationsd'olTiciers, réceptions de maîtres et pilotes, etc.,

coté et paraphé par Jean-Baptiste Mercier, conseiller du

Roi, lieutenant général, civil et criminel du .'^iége royal de

l'amirauté de Saintonge. —Commission de Moïse Thomas,

capitaine du Prophète Daniel, de cent tonneaux, « pour

courre sus aux pirates et forbans et gens sans adveu et

mesnies aux sujets du Roy catholique des Estais des pro-

vinces-unies, aux fauteurs des usurpateurs des couronnes

d'Angleterre et d'Ecosse et autres ennemis de l'Estat, en

quelque ilcu qu'il les puisse rencontrer y>. — Arrêt du Con-

seil d'Etat, (ixant les attributions des huissiers et scrgeuls

royaux et celles des huissiers et sergents des autres juri-

dictions. — Commissions de course pour Jacques Tondut,

capitaine de VUnion; Jacques Péraud , capitaine du Dau-

phin ; ioa.ch\ni Cormier, capitaine des Trois-Marchamls;

Pierre Monroux, capitaine du Mignon. — Bail des domaines

du Roi de la province de Saintonge, consenti à Louis de

I.a Rivière, sieur de Grandmaison , par Cléopbas de Jarès,

fermier du domaine royal et droits joints des provinces et

généralités de Bordeaux, Béarn, Navarre, Bigorre, Sain-

tonge et dépendances. — Commission de coui'se ])Our Jean

Thomas, capitaine du Sam/-Jca»!.— Prodanialioudela paix

avec l'Espagne, la Grande-Bretagne et Us Etats généraux

des provinces-unies des Pays-Bas (2 novembre 1697j. —
€ Extraict du roUe d'Olleron, couvert de peau rouge, estant

à Bourdeaux, sur lequel est contenu ce qui est dheu à M. le

baron d'Olleron, pour ce qui passe par les couraux dud.

Olleron, comme s'ensuit : ce sont les coutumes et ordon-

nances cnciennes des marchandises que doivent ceux qui

passent et repassent par les couraux d'Olleron, qui com-

mence: d'une part au lieu nouvcdlcuieut appelé le Grain du

Cliappus, d'un bout au l'oute de Manson, d'autre bout à

l'isle d'.\yre, qui est du ressort d'Olleron, d'autre bouta

la mer. S'ils sortent hors desdit couraux d'Olleron sans

paver les marchandises, ils auront sur le retenu amande à

l'esgard du coutnmicr qui fera ou fera faire la poursuite

jusques au lieu où on assure ((ue sera allé ledit navire, et

se pourra prandre ledit coutumier ou maître du navire qui

porte lesdites marchandises, selon la coutume ancienne ;

pour septin de bled, 3 deniers
;
pour seplin de farine,

2 deniers: pour Ihonneau de bled ou farine ou autres

grains, 9 deniers; porc mort ou vif, 2 deniers; thonneau de

vin, 2 deniers et obolle ; douzaine de jieanx de béline, 6 de-

niers ; somme de fruitage, 4 deiners ; somme de poissons

frais, 2 sols 6 deniers; balle de mercier, 4 deniers; quin-

tal de baleine salée, 6 deniers ;
quintal d'amende, 6 deniers

;

quintal d'épices et safran, 8 deniers ; charge de verre,

1 verre, et le marchand doit avoir un plein de vin pour

boire ; couche de plumes, 20 deniers ;
quintal de plomb,

4 deniers; quintal 'de sucre, 6 deniers; quintal d'étain en

œuvre, ne doit rien ;
quintal de métal, 6 deniers; quintal

d'étain à œuvre, 6 deniers
;
quintal de cuivre, 6 deniers

;

quintal de fer, C deniers; quintal d'acier, 6 deniei-s; far-

deau de drap ou ou laine, 12 deniers; fardeau de laine

cardée, 6 deniers ; traque de peau de bœuf et vaches vertes

ou sèches, 10 deniers; douzaine de peaux de bélines ou

bouquines, 4 deniers
;
peaux de cheval, 12 deniers; cheval

passant vendu ou à vendre, 12 deniers; peau d'âne, 1 de-

nier; bœuf passant, 2 sols 6 deniers ; millier d'harengs

blancs, G deniers ; millier d'hareng, 6 deniers ; cent de

merlus, 4 deniers
;
quintal de beurre , 6 deniers ;

quintal

de suif, 6 deniers ;
quintal d'oing ou dégraisse, 6 deniers;

quintal de cire, 6 deniers; sonmie d'huile, 4 deniers;

néau de figues ou raisins, 4 deniers, quintal de savon,

1 denier; quintal de pastel, 6 deniers; cent décades d'oi-

gnon, 8 deniers; millier de sardines blanches, 2 deniers;

millier de sardines vertes, 4 deniers ; quintal de gomme,

résine et craie, 2 deniers ; douzaines de faix de feuillards,

12 deniers
;
planche de chêne ou de sapin, 1 denier; balle

de lii'ge, 8 deniers ; millier de morue verte, 8 sols 6 de-

niers; baril de goudron, 1 sol; millier d'ail, 1 sol ; millier

de nierrains, 5 sols; barrique de sardines, 2 sols; barrique

de prunes mêlées, 2 sols, droit de balisage pour chacune

barque, navire ou bateau qui passent et repassent par Ics-

dits courreaux, tous lesquels articles sont contenus au

roole d'Olleron, estant enregistrés dans les archives de

Bourdeaux avec beaucoup d'autres non compris au pre-

z;inl extrait qui m'a esté mis en main par M. de La Berau-

drie de Champaignac, pour en avoir un original «,etc. —
(Signé) Masson (l" octobre 1693).
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Règlement des droits et salaires des officiers de l'Aini-

rauté. — Ordonnance royale (|ui, |)Oiireni|)(*clier « l'cNasion

de ceux de la H. I>. II., fait très expresses iiihibilions et

« defCences aux pilotes lamaneurs de |i(irlur aucune pcr-

« sonne de quelque qualité, comlition et religion qu'elle

« soit, à bord des vaisseaux étrangers qui viendront dans

« les rades du royaume, sans en avoir auparavant donné

« advis aux officiers de l'Admirauté et avoir reçu d'eux la

« permission par cscrit, à peine de cinq cents livres d'a-

« menJe pour la première fois » (20 novembre KiH.")). —
Commission donnée à Pierre Baron, sieur de Toiielie!onj,'e,

avocat en Parlement, pour roflice de conseiller du Uoi,

lieutenant au siège de l'Amirauté de Urouage, îles et côles

de Saintonge établi à Marennes, vacant par résignation de

maîlre Jean-Baptiste Mercier, dernier possesseur de l'office

(26 juin 1698). — Règlement du Roi pour le commerce
des îles françaises de l'Amérique. — Rétablissement des

fonctions d'adjoint aux enquêtes et création de l'office de

substitut des avocats et procureurs dans tous les sièges des

justices ordinaires et extraordinaires, et rétablissement des

fonctions d'adjoint aux substituts dans les cours et juridic-

tions, avec attribution aux juges, adjoints et greffiers de

percevoir leurs salaires accoutumés. — Arrêt du Conseil

d'Etat rendu en conséquence du précédent règlement. —
Recouvrement des taxes arrêtées au conseil royal des

finances pour la réunion des offices de conseillers substituts

héréditaires d'avocats et procureurs de Sa Majesté, adjoints

aux enquêtes, aux offices d'avocats et de procureurs de Sa
Majesté des Bureaux des finances, des Sièges présidiaux.

Bailliages, Sénéchaussées, Tables de marbre, Amirautés et

autres justices royales. — Enregistrement de la quittance

de finances de l'office de substitut réuni à celui de procu-
reur du Roi délivrée au sieur Jean Lortie, sieur de Petit-

Fief, conseiller et procureur du Roi au siège de l'Amirauté.

— Ordonnance du Roi défendant à tous négociants d'en-
voyer, sous quelque prétexte que ce soit, des espèces d'or

et d'argent dans l'Amérique, au lieu de marchandises, ni

d'en embarquer d'autres que ce qui est absolument néces-
saire pour les dépenses imprévues des bâtiments, à peine
de confiscation de celles qui seront trouvées dans ce cas
et de trois mille livres d'amende contre ceux auxquels
elles appartiendront, et de six mois de prison contre les capi-
taines, écrivains ou autres qui s'en seront chargés et, en cas
de récidive, de trois ans de galères contre les uns et les

autres, outre la confiscation de leurs biens; — défense aux
capitaines de navires qui vont aux îles d'Amérique de
prendre des engagés, avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-
huit ans. Le terme de cet engagement sera de trois en trois

ans et chaque habitant des îles sera tenu d'en avoir un par
chaque vingtaine de nègres, outre le commandeur; les

Cu.\rente-Inférieure. — Séiue B.
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fusils boucaniers devront être de qnati'c pieds quatre

pouces, du calibre d'une balle de dix-liuit à la livre, poids

de marc léger et garnis de cuivre jaune au lieu de fer; à

l'arrivée des bâtiments aux îles, ils seront présentés par les

capitaines aux gouverneurs ou à l'officier qui eonmiandera,

pour les examiner, et ceux qui ne se trouveront pas de pro-

portions et de bonne qualité seront cassés et les capitaines

condamnés à trente livres d'amende au piDlit de l'hôpital.

—

Nomination deLeBerlbon.baron de Bontiemie, à rolfice de

capitaine garde-côtes de l'île d'Oleron à la place de Pilhou

qui s'est retiré du service. — Requête jiar laquelle Mau-
gcndre, commandant la Sa'mle-lvénée expose : « qu'ayant

l'ait une prize angloise nommée le Samuel, de Londres, au

mois de septembre 1697, il l'auroit envoyée dans l'un des

ports de France, mais qu'en y faisant route, il survint une
tempeste qui la jeta à la coste de Meschers où elle fit nau-

frage, ce qui causa la perte d'une partie des gens de l'équi-

page qui fut noyée, et l'autre partie, s'estant sauvée, se mil

en estât de sauver les marchandises et les débris du nau-

frage, mais les sieurs de Théon et de Chasteaubardon, qui

sont seigneurs en partie de Meschers, avec les habitants du
lieu, les chassèrent et s'emparèrent des effets, de quoi Mau-
gendre ayant porté des plaintes devant les officiers de l'A-

mirauté de Marennes, il fit informer des pillages ; mais les

sieurs de Théon et de Chasteaubardon, pour arrester le

cours des informations, s'estant fait recevoir au Parlement

de Bordeaux appelants de la procédure criminelle par

arrest du 13 mai 1698, il auroit esté enjoint au greffier de

l'Admirauté de Marennes d'envoyer ses procédures au greffe

dudit Parlement, ce qui a obligé iMaugendre de se pourvoir

au Conseil d'Estat, attendu que le Parlement est incompé-

tent pour connoistre ce qui regarde les prises et échoue-

ments, qui n'est attribué qu'à l'Amirauté saisie de l'alfaire

par arrêt du Conseil d'Estat et, sans s'arréier à l'appel, de-

mande qu'il soit donné déclaration de bonne prise du vais-

seau le Samuel, de Londres, qu'il soit adjugé audit Mau-
gendre et les marchandises vendues, à la i-éserve du dixième

appartenant à l'Amirauté. » — Nomination de Jean-Louis

Guillem, sieur de Piton, à l'office de capitaine garde-côtes de

Soubise. —
•
Ordonnance royale défendant aux capitaines et

matelots d'abandonner en mer les vaisseaux sur lesquels ils

seront employés, sans le consentement des capitaines, des

maîtres qui les commanderont, et même des propriétaires,

marchands et chargeurs, à peine de trois ans de galères et

de plus grande peine, s'il y échoit. — Édit du Roi défen-

dant à tous ses sujets de sortir du royaume pour s'aller

établir dans les pays étrangers, à peine de confiscation de

corps et de biens et de galères à perpétuité.
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B. 23. (Ilcgislre.) — 50 fcnillets, papier.

1918-19 13. — Enregistrement des ddils, déclara-

tions et ordonnances du lioi, arrêts du Conseil, provisions,

commissions, installations d'officiers. — Déclaration royale

définissant la décharge du di\i(Nmcdes prises concédée à la

Compagnie des Indes par édit d'août 16G4 el établissant

que cette décharge du dixième, appartenant à l'Amiral de

France et concédée à ladite Compagnie, ne pourra tirer à

conséquence pour aucune autre compagnie établie et à éta-

blir. — Passeports accordés à Frederick MïiUer, comman-

dant le navire brêmois le Faucon blanc, de 120 tonneaux,

pour venir de Brème à La Rochelle, chargé de marchan-

dises dudit lieu; — à Jean Bellcmann, commandant le

navire hambourgeois le Saint-Pierre, pour venir de Ham-

bourg à La Rochelle, chargé ; — à Heinrich Segclken,

commandant le navire brêmois le Pot-ù-fleurs, pour venir

de Brème à La Rochelle. — Édit portant suppression

des offices do dépositaires, gardes des effets naufiMgés et

de ceux appartenant aux matelots et officiers mariniers

armés en course et création d'offices de commissaires dé-

posiliiires des vaisseaux et bâtiments des prises qui se

feront en mer, etc.

B. 24. (Ucgislre.) — 50 feuillets, papier.

1913-1915. — Enregistrement des édits et déclara-

tions, etc. — Payement des dettes contractées pour le

service du Roi par les officiers de marine entretenus, em-

ployés, matelots et fournisseurs. — Déclaration de bonne

prise au profil de Pierre Harel, Gilles Robin, Desprès et

Leffcvre, commandant les frégates la Marguerite du Uavre,

VAdrien dudit lieu, l'Espérance de Boulogne, et VAimable

de Dieppe, des trois rançons trouvées sur le corsaire an-

glais de Gueruesey, y compris le « chapeau » du capitaine.

— Défense aux propriétaires et capitaines de vaisseaux

destinés aux colonies de les l'aire pai'tir sans congé de l'a-

miral et passeport de Sa Majesté, à peine de confiscation

desdits bâtiuients. — Création d'un office de conseiller du

Roi, commissaire général résidant à Paris et de dix com-

missaires provinciaux des Invalides de la marine sur les

gages et appointements des capitaines, maîtres, patrons,

pilotes, olficiers mariniers, matelots employés au service

des négocimts cl sur le montant total des prises faites en

mer. — Déclaration interprétant le précédenl édit concer-

nant ce qui doit être retenu sur les gages des officiers de

marine pour la subsistance des Invalides de la marine. —
Fixation à huit mille livres des gages des greffiers des
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Amirautés.— Défense du Roi à ses sujets de la R. P. R. et

aux nouveaux convertis, leurs femmes el enfants, de

passer dans les pays étrangers et aux réfugiés de re-

venir en France sans sa permission. — Précautions à

prendre pour prévenir l'inlroduclion en France de la

contagion par les vaisseaux el marchandises qui viennent

de Hambourg et autres localités attaquées par l'épidémie.

Les contrevenants à cette défense seront punis de mort.

— Ordonnance royale portant règlement du service des

garde -cotes du royaume (24 septembre 1713). — Arrêt

du Conseil du Roi qui décharge les morues et les huiles

qui proviendront de la pèche des sujets de Sa Majesté,

à l'île Royale , des droits des cinq grosses fermes et

autres pendant dix aimées. — Ordonnance royale déter-

minant aux propriétaires et capitaines de navires les en-

droits dans lesquels il ne leur est pas permis d'aller sans

passeport de Sa Majesté. — Arrêt du Conseil du Roi con-

cernant la recettedes six deniers pourlivre et les procédures

qui doivent être faites pour le recouvrement des soldes,

dixièmes et portions d'intérêt qui seront dus à la caisse des

Invalides de la marine. — Déclaration du Roi concernant la

juridiction des prévôts de la marine (7 février 1714). —
Ordonnance royale portant que les bâtiments qui iront à la

Nouvelle-France seront obligés d'y passer des engagés : trois

pour les bâtiments de GO tonneaux el au-dessous; quatre

de 60 â 100 tonneaux ; 6 de 100 tonneaux et au-dessus. Les

engagés ne devront pas avoir moins de dix-huit ans ni plus

de quarante et être de la grandeur de quatre pieds. —
Ordonnance royale pernietlant aux vaisseaux de Brème de

venir commercer en France, après une quarantaine de

quinze jours seulement, à laquelle les vaisseaux venant de

Lubeck seront pareillement astreints, pour augmenter le

nombre des espèces de marchandises qui pourront èlre

apportées par les vaisseaux desdites villes (2o avril 1714).

— Arrêt du Conseil d'État ordonnant qne les trésoriers

particuliers des Invalides de la marine, ou les commis à

l'exercice de leurs charges, feront les fonctions des offi-

ciers, de receveurs gardes dépositaires des vaisseaux, jus-

qu'à ce que Icsilils offices aient été levés. — Nomination

de Jacques Salomon , bourgeois de Rochefort, à l'office

de conseiller du Roi, commissaire receveur garde déposi-

taire des prises à rAmirauté de Maronnes. Signé, Louis-

Alexandre de Bourbon de Vallincourl. — Quittances de

la finance dudit office (22 septembre 1713). — Ordon-

nance royale permettant de recevoir dans les ports du

royaume toutes sortes de marchandises venant de Ham-

bourg, Lubeck et Brème, à l'exception des bas, bonnets

de laine, de coton, fil de soie, filoiclle, autres bonneteries,

cheveux pour perruques, couvertures de laine et de coton,

crins de cheval, de toutes sorlcs de draps, meubles mou-
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blants, pelleteries, etc. — Arrêt <lii Conseil portant tarif

des (Iroiîs dus aux lieutenants civils et, en leur absence,

aux lieutenanls criminels des Aniiraulés pour visite des bâ-

timents qui entrent ou sortent des ports du royaume. —
ArrCtdu (Conseil portant réunion à l'onice de procureur du

Roi de rAniirauté de Brouagc de rotïiee de substitut en

faveur de Philippe-Auguste Lortic du Maine et tinauce

dudit ofliee. — Liberté eulièrc de commerce, tant par

terre que par mer, par suite de la signature du traité de

paix entre le Roi, l'Empereur, les électeurs et Etals de

l'empire.— Nomination de Bnnaventure Le Bogue, à rolfice

héréditaire de conseiller du Roi, commissaire des milices

gardes-côtes de la capitainerie de Marennes et finance du-

dit office.

B. 25. (Registre.) — oi feuiliels, papier.

19 15-19116. — Enregistrement des édils, déclara-

tions du Roi, contrats de propriétaires de vaisseaux cl

installations d'officiers. — Pierre-Eutrope Baron, seigucur

de Touchelonge, conseiller du Roi, lieutenant gém'ral de

l'Amirauté de Brouage, îles et côtes de Saintûn;j;c établie à

Marennes. — Pliilippe-Âugusle Lortie, sieur du Maine,

conseiller et procureur du Roi. — Lettres de provision de

la charge de capitaine général de la capitainerie de Ma-

rennes, enregistrées à la Table de Marbre de l'Amirauté

dii palais à Paris, en faveur de Louis-Léon de Livenne,

êcuycr, baron de Claiuville, seigucur de Rioux. — Rési-

gnation de l'office de major général delà capitainerie de

Royan, par Isaac-Louis Foran, lieulenanl des vaisseaux du

Roi, en faveur de François Chevallier, .sieur des Landes. —
Condilions auxquelles les baux des greffes des Amirautés

de\ront être passés. — Arrêt du Conseil d'État qui excepte

les Amirautés du royaume de la crédtion des receveurs et

contrôleurs des amendes, etc., avec défenses à Antoine

de Montigny et à tous autres d'en faire les fonctions à

peine de trois mille livres d'amende. — Déclaration du

Roi pour l'exécution du tarif des droits attribués aux gref-

fiers des Amirautés. — Vente à Guibert le jeune, pour

Simon Guérinet, marchand de Tonnay-Charenle, par Derik

Woltcrs, marchand de Rotterdam, et Jacob Lemaire, de

ladite ville, du vaisseau à deux ponts du port de 170 ton-

neaux, ci-devant nommé VHirundelle, et aujourd'hui le

Jeune Simon. — Vente et adjudication des greffes des

Amirautés du royaume, par les commissaires du Conseil à

S. A. S. Mgr le comte de Toulouse, prince du sang, pair

et Amiral de France, moyennant 550,300 livres. — Vente

à Antoine Boulois, bourgeois et marchand de Bordeaux,
par François et Isaac Cbapron, frères, d'une barque de
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18 tonneaux. — Déclaration du Roi concernant les prises.

— Commission de grefiicr au siège de l'Amirauté de Ma-
rennes, en faveur de Jacques Marquard. — Déclaration du
Roi défendant, sous peine de mort , la navigation et le

commerce dans la mer du Sud. — Lettres patentes

autoiisaiit la liberté du commerce sur les côtes de Gui-

née. — Arrêt du Conseil d'État, ordonnant que les négo-

ciants qui ont envoyé des navires en Guinée, payeront

les sommes portées par leurs soumissions entre les mains

du trésorier général de la marine. — Règlement concer-

nant les propriétaires, capitaines, maîtres des bâtiments

de nier, ofliei(!rs d'Amirauté, commis à la distribution

des congés de l'Amiral de France et consuls établis dans

les pays étraugers. — Édit portant suppression des offices

de trésoriers et contrôleurs généraux, trésoriers et contrô-

leurj particuliers, commissaires généraux et particuliers

des Invalides de la marine.— Déclaration du Roi qui main-

tient l'Amirauté de Marennes dans le ressort du Parlement

de Bordeaux. — Arrêt du Conseil d'Étal, autorisant Ma-
deleine Pollart, veuve de Gabriel Le Goigneux, marquis

de Bellâbre, et Jacques Le C'oigueux, marquis de Bellâbre,

colonel de dragons, à percevoir les droits des couraux des

îles d'Oleron.

B. 26. (Registre.) — 32 feuillets, papier.

1916-1919. — Enregistrement des éilits, déclara-

tions, ordonnances du Roi, arrêtés, provisions, commis-

sions, installalions d'officiers, etc. — Règlement du ser-

vice des garde-côtes. — Nomination de René Clavier à

l'office d'huissier audiencier, à l'Amiiauté de Marennes.

— Bail à ferme des droits, revenus et émoluments du

greffe dudit siège en faveur de Jacques Marquard. —
Édit royal portant suppression des offices de receveurs,

gardes dépositaires des vaisseaux, des prises qui se fe-

raient en mer. — Lettres patentes sur le règlement qui

assujettit les navires marchands à porter des engagés et des

fusils dans les colonies de l'Amérique et de la Nouvelle-

France. — Déclaration royale portant que les négociants

qui vont faire la traite des noirs à la côte de Guinée n'y

payeront pour trois négrillons, qui ont été ou seront débar-

qués en Amérique, que sur le pied de deux nègres et deux

négresses pour un nègre. — Commission de lesteur et dé-

lestcur des vaisseaux de la rivière de Seudre, au profit de

Jean Beau. — Arrêt du Conseil d'Etat, portant que les

droits des conservateurs des minutes ne seront point levés

dans les Amirautés. — Ordonnance du lîoi, qui oblige les

Français de se défaire de la part qu'ils ont avec les étran-

gers dans les bâtiments construits ou achetés dans les ports
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du royaume et dans les pays étrangers ou d'en acquérir

la lotdlité. — Lettres patentes du Roi, sur le règlement

conceroant les sièges d'Amirauté que le Roi veut être

établis dans tous les ports des îles et colonies françaises

en quelque partie du monde qu'elles soient situées, et

règlement enregistré en Parlement. — Vente à François

de Rougelot, lieutenant réformé, demeurant ;\ Tonnay-

Charenlc, procureur de Simon Guérinet, bourgeois et

marchand dudit lieu, par Daniel Straton, procureur de

Robert Aston, de Londres, du vaisseau le Guillaume

Matlia, de quatre cents tonneaux, pour douze mille cinq

cents livres. — Règlement par lequel le Roi ordonne qu'il

sera embarqué un chirurgien sur les bâtiments qui auront

20 hommes dVquipagc et au-dessus, pour toute navigation

qui ne s.'ra point cabotage, et à l'égard des vaisseaux des-

tinés pour les voyages de long cours, même pour les

pêches, qu'il y aura toujours un ou deux chirurgiens, les-

quels seront examinés par deux maîtres chirurgiens jurés,

nommés à cet effet par l'Amiral de France. — RègliMuent

par lequel le lîoi ordonne que tous les négociants qui

feront é(iuipcr, dans les ports du royaume, des vaisseaux

pour des voyages de long cours, dont les équipages seront

de quarante hommes et au-dessus, seront obligés d'em-

barquer des aumôniers, à peine de deux cents livres

d'amende. — Vente à César Testu, écuyer, chevalier,

sieur du Ponssoau, procureur de son frère absent, César

Testu, écuyer, sieur de La Roche, par Jean-Charles de

Lanne, marchand lie la ville de Brouage, de la barque la

Marie, du port de 2o tonneaux. — Commission délivrée à

Lazare Berthault, pour exercer l'office de receveur piiu-

cipal des droits de S. A. S. dans l'étendue du siège, et

commis à la délivrance des congés à Brouage. — Ariêt

du Conseil d'Etat qui a débouté le receveur des consi-

gnations de Provence, de ropposilion qu'il avait formée à

l'arrêt du Conseil du i'à mars 1717, portant que les con-

signations qui sont ordonnées dans les Amirautés du

royaume seront faites aux greffes desdites Amirautés, ou

entre les mains des notables bourgeois, sans fi-ais. —
Commissions de receveur de l'Amirauté donnée au sieur

Jacques Bigotteau ;
— de lestage et délestage des vaisseaux

de la rivière de Seudre, h François Bussereau,de la Trem-

blade. — Vente par Gautrel Petras, bourgeois et marchand

de la ville de Coik en Irlande, de présent à La Tremblade,

maison de la Courpron, qui tient jjour enseigne l'auberge

de l'Étoile des Mers, à Jean Bordes, bourgeois et mar-

chand à Chaillevette, de la barque l'Angélique, de Royan,

commandée par Michel Bonhomme, du port de 28 ton-

neaux. — Lettre signée L.-A. de Bourbon, et le maréchal

d'Eslrées, transmettant aux ofliciers de l'Amirauté la dé-

fense, laite par le Régent, de transpoiter pai' ujer des
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grains du royaume en Espagne, par des bâtiments de

quelque nation que ce soit. — Arrêt de la cour du Parle-

ment, portant sujipression de l'écrit répandu sous le nom

de Déclaration faite par le Roi catholique, et défendant à

toute sorte de personnes, de le vendre, distribuer, impri-

mer, ni garder. — Ordonnances du Roi, portant déclara-

tion de guerre contre l'Espagne; — permettant aux sujets

du Roi d'Espagne de demeurer en France pendant six

mois, pendant lequel temps ils pourront vendre et trans-

porter sûrement leurs marchandises. — Examen et attes-

tation des chirurgiens, pour faire le voyage du banc de

Terre-Neuve : Jacques Dcparis;— Zacharie Ligonnière et

Vincent Lafargue. — Le certificat du sieur Vincent Lafargue

a été retiré ])ar M. de Court, faisant pour M. de Missy. —
Oidonnance du Roi qui permet aux Français d'aller retirer

les effets et marchandises à eux appartenant en Espagne

et de les ap|)orter dans le royaume dans le terme de six

mois. — Commission d'apolhicaii'e délivrée au sieur Gani-

bin. — Arrêt du Conseil d'État du Roi, défendant de

troubler les greffiersdes Amirautés dans l'exercice de leur

charge et des droits y attribués. — Vente par Isaac Fou-

restier et Jacques Gaillard, à Isaac Garesché, marchand à

Nieulle, delà moitié du navire nommé le Petit Lauron;

Isaac Fourestier, docteur en médecine, demeurant au

bourg de Jazennes, faisant tant pour lui que pour Jacques

Gaillard, marchand dudit lieu. — Vente de la barque les

Deux Frères, de Saint-Just, par les sieurs Senne, Bietrie

et Duburguet, à Pierre Prion, sieur de la Pièrière, mar-

chand. — Arrêt du Conseil d'Etat, concernant la révocation

des lettres de naturalité accordées aux Génois, avec les

lettres patentes du Roi, sur ledit arrêt. — Ordonnance du

Roi qui fait défense à tous ses sujets, résidants aux

Échelles du Levant, de Barbarie et ports d'Italie, de char-

ger aucunes niarcliaudises sur des bâtiments étrangers et

qui ne portent point Te pavillon de France. — Ordonnance

royale portant que les capitaines, maîtres et patrons des

vaisseaux et autres bâtiments, recevront sur leurs bords

les matelots dégradés qui leur seront donnés par les con-

suls des Échelles du Levant, de Barbarie et des ports d'Ita-

lie. _ Arrêt du Conseil d'État, qui ordonne que le sieur

Pierre Baron, sieur de Touchclonge, conseiller du Roi,

lieutenant civil et criminel au siège royal de l'Amirauté des

côtes et îles de Saintonge, établis à Marennes, précédera

le sieur Josué Joslin, maire perpétuel de Marennes en

toutes les assemblées générales et particulières, autres

néanmoins que celles de police, défend audit Joslin de

l'y troubler, et en conséquence ordonne que le banc que

ledit Joslin avait fait placer en l'église de Marennes, devant

celui des officiers de l'Amirauté, sera par lui ôté dans

quinzaine. — Ordonnance du Roi, pour faciliter le retour.
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dans lo royanmc, des Français de toulcs professions qui

ont passif en Italie el aux pays éli'angcrs. — Provisions de

l'office d'huissier aiidieneiei', visiteur des vaisseaux de

l'aniirauté de Saiutoiige, en faveur de Jean-Paul Roeiiei'.

— Rc'eei)tion de l^ouis Honnin, dans l'oflicM; de cliiruryicn

sur les vaisseaux, pour s'embarquer sur le vaisseau le

Fidèle, comuiandé juir Cliaiilé, et destiné à la pêche au

banc de Terre-Neuve. — Examen de Pierre Festeau, reçu

maître chirurgien sur les vaisseaux du Itoi, pour s'em-

barquer sur l'Hercule, commandé par Portai et destiné aux

voyages du banc de Terre-Neuve. — Commission de les-

tage et délestage des vaisseaux de la rivière de Seudre,

donnée par Jacques Bigotteau, receveur général des droits

de S. A. S. Mgr. l'Amiral, au département d'Aunis, Sain-

tonge et Poitou, au sieur Jean Canton. — Provisions de

capitaine garde-côtes de la capitainerie de l'île d'Oleron,

en faveur de Sébastien-Alexis Sailly. — Édil du Roi, en

faveur de l'établissenienl des Invalides de la marine. —
Commission de receveur des droits de Mgr l'Amiral de

Soubise, délivré au sieur Piei're Duliquet.

B. 27. (.Registre.) — 50 feuillets, papier.

fS'it-fS'iS. — Déclaration du Roi en interprétation

de l'édit de juillet dernier, concernant les Invalides de la

marine. — Commission de major des garde-côtes dans la

capitainerie d'Oleron, eu faveur du sieur de Baronueau. —
Édit du Roi portant que les chanceliers des consulats des

Échelles du Levant et de Barbarie seront pourvus de bre-

vets du Roi. — lidit complétant les précédents relatifs aux

Invalides de la marine. — Commission de lieutenant des

garde-côtes de la capitainerie de Marennes, au profit du

sieur Duscos. — Règlement pour la division et l'étendue des

capitaineries garde-côtes du pays d'Aunis et province de

Saintonge. — Bail à ferme des droits, revenus et émolu-

ments du greffe de l'Amirauté, pour dix années, en faveur

de Jacques Marquard. — Déclaration du Roi pour auto-

riser les consuls de la nation française à rendre leurs sen-

tences en y appelant deux députés ou principaux négociants

de la nation. — Règlement au sujet de l'embarquement des

matelots sur les vaisseaux marchands. — Ordonnance
royale concernant les officiers des compagnies gardes-côtes.

— Commission de major garde-côtes de la capitainerie de
Soubise, en faveur de Charles ïremureau, sieiu-de Bellevue.

— Déclaration du Roi complétant les précédents édits re-

latifs aux Invalides de la marine. — Règlement sur ce qui

doit être observé par les maîtres et patrons des bateaux

portant mâts, voiles et gouvernail, qui font la pêche du
poisson frais à la mer. — Ordonnance du Roi portant
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amnistie pour les forbans. — Commi'îsion de major des
gardes-côtes de la capitainerie de Marennes, en faveur de
Charles-Henri Martin, sieur de Bonsongc.

B. 28. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

If^S-lVS». — Commissions de lesteur et déicsteur
des vaisseaux, barques et b:\tinients de mer qui abordent
dans les ports et havres de la rivière de Seudre, en faveur
de Pierre Simoneau, de la Tremblade ;

— de lieutenant de
la capitainerie garde-côtes de l'île d'Oleron, en faveur de
Guillotin de La Martière ;

— de capitaine garde-côtes de la

capitainerie de Soubise, en faveur du sieur de Queux; —
de lieutenant, en faveur de Barbier de Vouillay. — Décla-
ration du Roi portant défenses à tous sujets du Roi de
s'intéresser dans la Compagnie de commerce nouvellement
établie à Ostcnde. — Arrêts du Conseil d'État qui déboute
le fermier du greffe de l'Amirauté de sa demande d'établis-

sement des droits de petit scel dans les Amirautés ;
— por-

tant que tous les bâtiments de mer employés parles entre-

preneurs de la voilure, des sels, des gabelles au transport

d'iceux, sont tenus de prendre des congés des Amirautés
dans les ports d'où ils sortiront, de faire leurs déclarations

et de souffrir la visite dans ceux où ils arriveront et de
payer les droits portés par les tarifs. — Ordonnances du
Roi ou interprétation du règlement du service des gardes-

côtes; — prescrivant que les matelots ne pourront être

reçus, à l'avenir, maîtres pilotes et pilotes laraaneurs qu'ils

n'aient fait deux campagnes de trois mois chacune au
moins sur les vaisseaux de Sa Majesté. — Édil du Roi,

portant création des maîtrises d'arts et métiers dans toutes

les villes du royaume, à l'occasion du mariage du Roi. —
Edit du Roi portant que le denier de la constitution sera

et demeurera fixé à raison du denier vingt du capital. —
Arrêt de la cour du Parlement servant de règlement pour
les sièges des Amirautés, Bailliages et Sénéchaussées, sur
ce qui doit être observé pour la remise des procès retirés

des rapporteurs. — Main-levée de la saisie du vaisseau le

duc de Veiidôme de La Rochelle, commandé par le capi-

taine Bernard. — Commission de pilote délivrée h. Pierre

Bussereau, de La Tremblade. — Déclaration du Roi pour
le rétablissement de la pêche du poisson de mer, qui in-

terdit toutes les espèces de drague et de filets traînants

excepté pour la pêche de l'huître, et supprime l'usage

des bateaux sans (juilles, mâts, voiles ni gouvernail, pour

faire la pêche en mer, le long des côtes et aux embou-
chures des rivières. — Commission de lesteur et délesteur

des bâtiments des. couraux de l'ilc d'Oleron, délivrée au

sieur Pierre Cheton La Laudièro,
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B. 29. (Registre.) — 50 feaillels, papier,

199G-1999. — Enregistrement (les ôdils et déclara-

lions du Roi, inslalblionsd'olTiciors, contrats de vente, etc.

— Arrêt du Conseil d'État qui réitère les défenses de trans-

porter à l'étranger les grains, farines, légumes, marchan-

dises et autres denrées dont la sortie est prohibée, ordonne

que les articles 4 et 6 des litres I et II de l'ordonnance de

1687 concernant les acquits-à-caulion, certificats de dé-

charges et déclarations seront exécutés dans les ports de

Bretagne et autres du royaume, sons les peines y portées

et attribue aux intendants la connaissance des contesta-

tions qui surviendront au sujet des contraventions qui

seront faites au présent arrêt. — Ordonnance du lloi por-

tant que la paroisse de Sainl-Hippolytc du Vergeroux sera

distraite de la capitainerie de Soubise et qu'elle continuera

à faire ])artic de celle de Loire ou Charente, et que ladite

capitainerie de Soubise sera composée, à l'avenir, des pa-

roisses mentionnées dans le rè;,'le;iient du 5 août 17:21

et de celle do Saint-IIii)polytcdeBiard. — Ordonnance du

Roi flx;int l'étendue du département et des quartiers de

rintciuhuice de Rochefort et du déparlcment de Rayonne.

— Déclaration du Roi défendant la pêche, le transport et

la vente du poisson nommé blanche ou blaquet, et du fiai

de poisson de mer, sous quelque nom et dénomination que

ce puisse être. — Déclaration du Roi qui presci'it qu'il ne

pourra être délivré de congé de l'amiral pour les vaisseaux

construits ou achetés dans les jtays étrangers que pour

revenir directement dans le royaume. — Règlement pour

la navigatio:i au pelit cabotage en Guyenne, Saiiitongc,

pays d'Aunis, Poilou et îles dépendantes. — Ventes :

d'une chaloupe, par Duburqucl et Bineau, à Pierre Valet,

négociant; — par Pieri'e Turquois, maître charpentier, à

Jacques de Geac, bourgeois et marchand. — Ferme par Jean-

Louis Guillem, écuyer, sieur de Piton, baron du Chàleau,

chevau-léger de la garde du Roi, sous la ralificaiion de

M. Duclaux de Laron, écuyer, seigneur de La Barlhi', à

Pierre Lavcryc, marchand, des droits lui appartenant, à

cause de sa baronnie d'Olcron, sur les marchandises et

autres ihoses qui passent et repassent par les couraux

d'Oleron, les droits de balisage à lui appartenant, suivant

le tarif ou pancarte intitulé : Extrait du rôle d'Ole-

ron, etc., les droits de délestage, etc. — Commission de

garde-côtes pour veiller aux naufrages sur la côte d'Ole-

ron , en faveur d'Antoine Couppé. — Lelti'o du Roi à

l'amiral, pour permettre aux pêcheurs des Aiuirautés

do La Rochelle et de Maronnes l'usage pendant toute

l'année d'un lilet « espèce de sac formé d'un rot simple
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non tramaillé, de 7 à 8 brasses de long, tenu ouvert par

une perche; le haut de ce filet est garni de ilotlcs de liège

et le bas d'un gros cordage chargé au plus de trois quar-

terons de plomb par brasse, en sorte que, durant la pêche,

le bas du sac ne fait que rouler sur les fonds, ce qui est

bien différent du filet de la drcige dont le ret tramaillé a

souvent deux à trois cents brasses de long, et dont le bas,

garni d'une ligne très fine et chargée ordinairement d'une

livre et demie à deux livres de plomb par brasse, entre

dans la superficie du sable, qu'il gratte et laboure, de ma-

nière qu'il amène tout ce qui se trouve sur son passage. »

— Règlement au sujet des classes.— Arrêt duConseil d'État

« portant règlement au sujet des contestations entre l'Ami-

rauté de France et les fermiers généraux sur la compétence

des matières de contrebande et du commerce prohibé qui

se fait tant par mer et dans les ports, havres et rivages du

royaume qu'aux îles et colonies françaises de l'Amérique. »

— Commission de major de la capitainerie garde-côtes de

Morlagnc en faveur du sieur de La Salle Vaumondois. —
Arrêt du Conseil d'État en interprétation de celui du 23 mai

dernier qui règle les contestations entre l'Amirauté de

France cl les fermiers généraux sur la compétence en

matière de contrebande. — Lettres patentes du Roi et

règlement au sujet des engagés et des fusils qui doivent

être portés par les navires marchands dans les colonies

des îles françaises de l'Amérique et de la Nouvelle-France.

— Certificat d'examen délivré par Scntaigne, maître chi-

rurgien juré et commissionné de l'Amirauté, à Jcan-Bapliste

Pastre, chiruigien, embarqué sur la liien-Aimée, deslinée

pour les voyages d'Amérique.

D. 30. (Uegislre.} — 50 feuillets, papier.

t939-lï33. — Enregistrement des édits et déclara-

lions du Roi, installations d'officiers et contrais de vente

des vaisseaux. — Certificat d'examen de Jean Godelier, en

qualité de chirurgien sur le vaisseau la Marie-Sara, com-

mandé par Chaillé, et destiné pour le voyage du grand

banc de Terre-Neuve. — Vente à Jean Guenon, sieur de

Beaulicu, marchand, demeurant à Soubise, faisant pour

Mario Guérin, veuvcde Samson Guenon, sa mère, par Jean

Cuinard, marchand de Saint-Nazaire, Pierre Giraudeau et

Gerbier, d'une barque appelée le Saint-Jean de Moeze, de

3o tonneaux ou environ. — Déclaration du Roi concernant

l'embarquement et le débarquement des matelots dans les

ports du royaume, terres et pays de l'obéissance de Sa Ma-

jesté et dans les pays étrangers, et au sujet des à-comptes

qui peuvent être donnés sur les salaires desdits matelots.

— Ordonnances du Roi qui règle le rang entre les capital-

I
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nesdi^tacliés de la gardc-côtcs ;
— concernant les mousses.

— Commission (le major des p;ardes-colcs accordc'e au sieur

de la Tour de Gcay. — Arrêts du Conseil (nii ordonne l'exé-

cution dans les ports et ville de Dunkerquc des édils, décla-

rations, airCls et règlements, concernant le commerce de

la Compagnie des Indes, et notamment le jirivilégc exclusif

de l'introduction cl de la vente du café dans le royaume ;

— concernant une saisie de café à Dunkerquc et le privi-

lège exclusif de la Compagnie des Indes pour l'inlroduc-

tion, vente et débit du café dans le royaume. — Décla-

ration du Roi qui permet l'usage d'un filet dit ret travasicr

et chalut pour faire la pêclie du poisson de mer. — Com-
missions de receveur des droits de l'Amirauté au port de

Saint-Denis d'Oleron au sieur Esticune Normand ;
— de

lieutenant de la capitainerie garde-côtes de l'île d'Oleron

pour le sieur Cliambon de Monfriand ;
— de major de la

capitainerie garde-côtes de Royan, pour le sieur du Portai

Bazoges;— de maîtreet patronde barque, pourIsaacRcnier,

de la paroisse du Château d'Oleron ;
— de capitaine garde-

côtes de Charente ou de Loire, pour le sieur de Civrac ;
—

de courtier de change en la ville de Brouage et île d'Oleron,

pour le sieur Jean-Louis Rousseau. — (Lettres de provi-

sions, extrait baptistaire, certificat de catholicité et devoir

pascal, acte de nomination.) — Commission de lieutenant

de la capitainerie girde-côtes de Charente ou Loire, pour le

sieur de Forge. — Ordonnance du Roi qui fixe les droits

de prestation de serment, réception et enregistrement aux

Sièges d'Amirauté, des commissions de capitaines, majors

et lieutenants des capitaineries garde-côtes du royaume.

— Attestation de chirurgien embarquant, destiné à un na-

vire pour la pêche au grand banc de Terre-Neuve, au profit

de Charles Cbalopin. — Règlement concernant la récep-

tion des capitaines, maîtres oa patrons, pilotes et pilotes

lamaneurs ou locmans. — Ordonnance du Roi concernant

l'embarquement des mousses sur les bâtiments marchands

des ports de Ponant. — Commission de receveur général

de l'Amirauté au port de Soubise, donnée au sieur Charles

de Bonnegens.

B. 31. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

1935-1939. — Enregistrement des édits et déclara-

tions du Roi, contrats de ventes, installations d'officiers.

— Commission de capitaine de la capitainerie garde-côtes

de Mortagne, donnée au sieur de La Sauzay; — de procu-
reur du Roi de l'Amirauté, au sieur Jean-Louis Rousseau;
— de capitaine de la capitainerie garde-côtes de Soubise,

au profit du sieur du Breuil ;
— de garde-côtes pour veiller

aux naufrages le long des côtes de l'ilc d'Oleron, pour le

sieur Claude Nivard ;
— de capitaine de la capitainerie de
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l'île d'Oleron, pour le si-iir .loyeux. - Déclaration du Roi
concernant les naufrages maritimes. — Commission de
capitaine à Moëze de la capitainerie de Soubise, au sieur
Poullion. — ArrÊt du Conseil d'État qui casse les lettres

de i)ilotes hauturiers, ca()itaines et maîtres de bâtiments
de mer données par les officiers de l'Amirauté de Louis
bourg et leur enjoint, aus.si bien qu'aux officiers des
aulies Amirautés, de se conformer dans les réceptions des
capitaines, maîtres on patrons et pilotes à ce qui est pres-
crit par les ordonnances. — Commission d'interprète des
langues étrangères de l'Amirauté, délivrée au sieur Daniel
Belluleau

;
— de capitaines des capitaineries garde-côtes

de l'île d'Oleron et du Royan, aux sieurs Baudier, Rivière,

Tappier, de Chambion, Martin des Combes, Bargignac
;— d'aide major, pour le sieur Bouton ;

— de capitaine,

pour le sieur de Perrinct; — de maître hydrographe, pour
le sieur Auroy. — Vente de la barque la Pelite-Marie, par

Jacques Collet, marchand, à Gabriel Magdeleine, marquis de
Courbon, comte de Blenac, Romegoux cl autres lieux, pour
deux mille livres. — Commissions de délesteur de navires

au port de Cbaillevcllo, pour Simonneau fils; — de capi-

taine garde-côles à Royan, pour le sieur de La Touche
Aury; — de maître hydrographe, pour le sieur Grosset; —
de maître chirurgien embarquant pour les voyages de

long cours, du sieur Jean Clémot et du sieur Jean Jacquot.

— Ordonnance du Roi qui règle que les commissions des

capitaines des compagnies détachées des gardes-côtes se-

ront enregistrées, par extrait, sur la simple remise qui en

sera faite au greffe des Amirautés, sans aucune autre for-

malité.

B. 32. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

939-1939. — Arrêt du Conseil d'État qui ordonne

que les commis préposés pour la délivrance des congés et

passeports que l'Amiral de France a droit de faire expé-

dier, continueront de délivrer aux navigateurs tant Français

qu'étrangers, dansions les poi ts du royaume, jusqu'à la fin

de 1738, les congés et passeports imprimés, timbrés, scellés

et cachetés au nom de l'Amiral de France, comte de Tou-

louse, et qu'il en sera usé de même dans tous les ports des

colonies fi-ançaises jusqu'à la fin de 1739. — Lettres pa-

tentes concernant la signature des expéditions de l'Ami-

rauté que l'Amiral a droit de signer. — Attestation de chi-

rurgiens pour les sieurs Touzeau, Richard. — Commission

do lieutenant pour la capitainerie garde-côtes de Charente

ou Loire pour M. de Forge. — i*rovisions de procureur au

siège de l'Amirauté pour le sieur Pannetier; — pour le sieur

Nicolas-Samuel Catoison, praticien; — pour le sieur Jean-

Baptiste Durand. — Arrêt du Conseil d'État qui maintient



16 ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

les huissiers et sergents del'Ainiraiiti- dans le droit et pro-

fession d'exploiter pour tout le royaume et de mettre à

exécution leurs patentes, arrêts, sentences et jugements.

— Édil du Roi portant suppression de la charge do pre-

mier président et de celle des huit présidents au grand

Conseil. — Attestation de chirurgien pour le sieur Henry

Guillaume BoUon, natif de la ville de Tonnay-Boutonne.

— Traité passé par Pierre Renaud, maître charpentier de

navire, demeurant au bourg de Riberou, paroisse de Sau-

jon, et Michel Mestayer, marchand, pour la construction

d'un navire de 'dCy pieds de longueur de quille et de 8

pieds de hauteur pour onze cent vingt-cin(| livres. — Com-

mission de capitaine delà capitahieiie de Royau, pour André

Roy.— Attestation de chirurgien pour Dominique Bouzique.

— Commission de capitaine garde-côtes de Soubise, pour

le sieur Jean Guenon de Beaulieu. — Délivrance d'un congé

au sieur Foucher, maître de la barque le Fort (leMarennes

sur la demande de Pierre Vallet de Sallignac, écuyer, con-

seiller du Roi, contrôleur ordinaire des guerres, entrepre-

neur général des gabelles de France, propriétaire de ladite

barque. — Déclaration du Roi concernant les nègres esclaves

des colonies. — Provisions de capitaine garde-côtes de l'île

d'Oleron, pour le sieur Barthélémy Michel, écuyer, seigneur

de Saint-Dizant, du Treuil et en partie de la baronnie du

Château d'Oleron. — Provisions de procureur au sitge de

l'Amirauté données à Jean Catoison l'aîné, notaire royal.

— Examen de chirurgien embarquant pour les voyages au

long cours de Pierre Larquier, chirurgien natif de Mans-

en-Cbalosse. — Commissions pour veiller au délestage

des bâtiments au port de La Tremblade, pour Jean Chas-

seriau. —Ordonnance du Roi pour la publication de la paix.

B. 33. (Registre.) — .ïO feuillets, papier.

1939' S?41. — Enregistrement des édits et déclara-

tions du Roi, contrats de propriété des vaisseaux cl instal-

lation d'officiers. — Arrêt du Conseil d'État du Roi qui

nomme des commissaires pour procéder à l'examen et

vérification de tous les titres des droits qui se lèvent et

perçoivent sur les quais, ports, havres, rades, rives et

rivages de la mer et sur les rivières qui y ont leurs embou-

chures dans toute l'étendue du royaume et pour y être

statué en dernier ressort par lesdits sieurs commissaires.

— Comiuission de receveur au port de Mortagne, pour

Claude-César Collet. — Réception de chirurgien pour les

voyages au long cours du sieur René Decourt, natif de

Mircbeau, en Anjou ;
— de Jean Duverger, natif de Rur-

deaux; — de Pierre Roy, natif de Saint-Palais de Négri-

gnac; — de Pierre-Nicolas Doyen, natif d'Arzillièrcs. —

Commissions de capitaines garde-côtes, pour le sieur Mas-

son Retignac, remise au sieur Charlet; — mcssire Antoinede

Muntpellier, écuyer, sieur de Mosny ;
— Jacques Tollée ;

—
mes.sire Claude de Turniet, écuyer, sieur de Hlontguyon.

—

Règlement du Roi pour la recherche des soldes et produits

d'inventaires des gens de mer qui meurent sans tester

pendant leurs voyages sur les bâtiments marchands ;
des

effets et bardes des passagers qui meurent sur lesdits

bâtiments et des produits des bris et naufrages revenant

aux Invalides. — Arrêt du Conseil d'État du Roi qui or-

donne l'exécution de celui du 21 avril dernier concernant

la vérification des droits maritimes qui se perçoivent sur

les quais, ports, havres, rades, rives et rivages de la

mer, dans l'étendue du royaume, ensemble des droits

de parcs, pêcheries et autres, et qui prescrit que les sei-

gneurs et propriétaires desdils di'oits doivent observer

sur le fait de la vérihcalion de leurs titres. — Arrêt du

Conseil d'Etal du Roi qui ordonne que, dans le délai de

trois mois à compter du jour de la publication, tous sei-

gneurs, communautés et autres qui prétendent avoir des

titres pour jouir d'aucun des droits attribués par l'ordon-

nance à l'Amiral et aux officiers des Amirautés seront

tenus de remettre au greffe des sieurs commissaires,

nommés par arrêt du 21 avril dernier, les originaux de

leurs titres ou copie d'iceux ducment eollationuées et léga-

lisées, jiour y être statué, et que faute par lesdits sei-

gneurs, communautés et autres de représenter leurs titres

dans le délai prescrit, ils seront déchus des droits par

eux prétendus , S. M. leur en interdisant tout exer-

cice, à peine d'amende arbitraire et de tous dépens,

dommages et intérêts. S. M. évoque à elle et à son con-

seil les procès mus et à mouvoir au sujet des droits, cir-

constances et dépendances", et renvoie le tout devant

lesdits sieurs commissaires pour être par eux jugés défini-

tivement et en dernier ressort. — Atlestation et cer-

tificat de Jean Lafitte, chirurgien, natif de Maubourget,

pour embarquer sur les bâtiments destinés au long cours.

— Arrêt du Parleinenl de Toulouse, qui maintient les

olïieiers de l'Amirauté au siège de Monlpellier et de Cette

au droit d'avoir rang et séance en toutes assemblées publi-

ques et particulières avant les officiers de la justice de

monseigneur révê(iued'Agde à Cette, et avant les maires et

consuls de la ville. — Arrêt du même Parlement qui démet

les maires et consuls de Cette de l'opposition qu'ils avaient

formée au précédent arrêt conccrnaiil le droit de pi'éséance

des officiers de l'Amirauté. — Commissions de capitaine de

la capitainerie garde-côtes de Marennes, pour le sieur

Jacques Granier de la Rrissonnerie, du Guâ; —de chirur-

gien de l'Amirauté de Marennes, pour le sieur Dominique

Fonlenelle;— d'apothicaire de l'Amirauté dcMarennes, pour
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le sieur 3Iartiii Duburgct, en la place de feu le sieur Gain-

bin; — de chirurgien de l'Amirauté, pour le sieur Jean-

Pierre Puiperoux ;— de major de la capitainerie garde-côtes

de Koyan, pour le sieur Andrij Nicolas de Lislefermu. —
Adjudication du navire VAurure de la rivicre de Scudrc,
de 80 tonneaux et de la barque les Trois Sœurs pour
1,200 livres au sieur Degeac, à la re(|ucte de Marie Mes-
tivicr, veuve d'André Pcrdriau, demeurant à La Roclielle,

Damary Mcslivier, épouse de Jean Hardy, demeurant
à la Chasse de Saint-Just, Etienne Allard et Pierre Mes-
chinel, négociants, à Sainl-Georyes d'Oleron, curateurs
des enfants mineurs de feu Etienne Allard et de feue demoi-
selle Anne Mestivier, lesdites Marie, Uamary Mestivier

et les mineurs Allard représentant ladite Anne Mestivier,

leur mère, héritières chacune par tierce partie de feu l'ierre

Mestivier, leur père et aïeul. — Commission de capitaine

garde-côtes de Loire et Charente, au sieur René Burgaud. —
Ordonnance du Roi qui fixe les limites de la navigation au
petit cabotage et règle les formalités à observer pour les

réceptions des maîtres ou patrons des bâtiments qui sont
employés à cette navigation. — Attestation de chirurgien
embarquant pour le long cours délivrée à Georges Germon,
de Bourcefranc. —Commissions de capitaine garde-côtes
de la compagnie détachée de Lorignac pour le sieur
Horry de Laugeries

;
— de capitaine garde-côtes de la

compagnie détachée de Saint-Bonnet, pour le sieur Four-
chaud, enregistrée à la requête de son porteur de procu-
ration, Abraham Michel, écuyer, sieur.de La Richardière;
— de la compagnie détachée de dragons de la paroisse de
Saint-Trojan, pourCharles Polard, de Saint-Severin ; — de
capitaine d'une compagnie détachée d'infanterie de la pa-
roisse de Saint-Froult, capitainerie de Soubise, pour le

sieur André Poullon fils; — d'interprète des langues
étrangères au port de Charente, pour Etienne Lagord. —
Attestation de chirurgien embarquant, pour le sieur Fran-
çois Poullin. — Commissions de capitaine d'une compagnie
détachée d'infanterie du bataillon de Saujon, capitainerie

de Royan, pour le sieur Jean Dubois, de Médis ;— de capi-
taine d'une compagnie d'infanterie détachée du bataillon
de Saujon, capitainerie de Royan, pour le sieur Thomas
de Riolet, demeurant à Riolet, paroisse du Chai ;

— de
capitaine d'une compagnie détachée de grenadiers du batail-
lond'Arvert, capitinerie de Royan, pour le sieur Moncion

;— de capitaine d'une compagnie détachée de dragons de
l'escadron d'Arvert, capitainerie de Royan, pour le sieur
Germon

;
- de major de la capitainerie garde-côtes de

Soubise, pour le sieur Jacques de Franquefort, écuyer,
seigneur des Âjots.

Charente-Inférieure. — Série B.
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B. 34. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

1941-1944. — Enregistrement des édils et décla-

rations du Roi, des contrats de propriété des vaisseaux et

(les installations des officiers. — Déclaration, par Jacques

Massé, marchand à Saint-Georges d'Oleron, de la cons-

truction au port de Saint-Denis, par Pierre Massé, maître

charpentier de navires, d'une barque de 18 tonneaux, sur

laquelle il a établi pour maître François Bonneau. —
Connnission de capitaine d'une compagnie détachée de

grenadiers du bataillon de Cozes, de la capitainerie garde-

côtes de Royan, au sieur de La Brarderie, représenté par

son procureur Pierre Filleteau. — Déclaration par le sieur

Etienne Dubourg, négociant à Maronnes, de la propriété

de la barque VAngélique, de Marennes, de 30 tonneaux,

actuellement dans la rivière de Seudre, laquelle barque

lui a été conférée par partie de la constitution dotale de la

demoiselle Alleaume, son épouse, venant de la succession

de feu sieur Perrin. — Commission de capitaine d'une

compagnie détachée d'infanterie de Saint-Fort, de la capi-

tainerie garde-côtes de Mortagnc, au sieur Lambert, repré-

senté par messire Jean de Mothe, écuyer, sieur de Saint-Fé,

seigneur de la Croix et Magcloup, en partie, demeurant

en son logis noble de la Croix, paroisse de Floirac. —
Commission de lieutenant général du siège de l'Amirauté

délivrée à monsieur maître Jean-Claude Baron, seigneur de

Touchelonge, à la place de son père décédé, Pierre-Eu-

trope Baron, seigneur de Touchelonge, et installation de

ce magistrat, suivant arrît du Parlement de Bordeaux

(28 juillet 1741). ^ Jugement rendu par les commissaires

généraux du conseil , députés pour faire la vérification des

droits maritimes qui se perçoivent dans les ports, havres

et rades de l'étendue du royaume , ensemble ceux des

parcs et pêcheries, contre le sieur François Guinot, sei-

gneur de Dercie. — Convention préliminaire de commerce
entre le roi de France et le roi de Suède (2o avril 1741).

— Commissions de capitaines : d'une compagnie détachée

de dragons, paroisse de Cognac, de la capitainerie garde-

côtes de Mortague, délivrée au sieur de La Rommade ;
—

d'une compagnie détachée d'infanterie de la paroisse de

Saint-Georges, délivrée au sieur de Belleville ; — d'une

compagnie détachée d'infanterie de la paroisse de Saint-

Sorlin, délivrée au sieur de Belleville fils ;
— de lieutenant

de la capitainerie garde-côtes de Morlagne, délivrée à

messire Auguste de Saint-Léger, écuyer, sieur d'Orignac,

qui a fait enregistrer en même temps les commissions qid

précèdent. — Commission de capitaine d'une compagnie

détachée de dragons, paroisse de Cozes, capitainerie de

3
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Royan, pour le sieur Pierre-Joseph de Court. — Attestation

de chiriir^'ien du sieur François Castel, natifde Puymorin
;

— de Jacques Miton, des Chapelles; — de Jean Miranion,

de Gibet. — Comiiiissions de capitaines d'une compagnie

d'infanterie de la paroisse de Saint-llippolyte, de Biard,

Trizay, Monteraud et Échillais, capitainerie de Soubise,

pour le sieur Henri-Joseph l'oulion : — de la capitainerie

de Mortagne, pour le sieur Châteauuouf. — Lettres pa-

tentes accordées par Sa Majesté, pour le sieur Gustave

Noordingh, négociant à La Uochcllc, pour exercer la cliargc

de consul de la nation danoise dans les provinces de

Saintonge, Aunis et Poitou. — Commission de major de la

capitainerie garde-côtes de Marennes pour le sieur Tré-

mureau de Bellevne. — Arrêt du Conseil d'État, rendu en

faveur de niessire Jacques LeCoigueux, chevalier, marquis

de Bellabrc, à l'eucontre du sieur Pionsac, gouverneur de

rUe d'Oleron, et lettres de eliancellerie prises le même jour

(4 février 1710) dans l'instance d'Antoine Massé, fermier

du droit de passage du eourrau d'Oleron, les nommés Ber-

nier et le Vasseur, mariniers; mcssire Barthélemi Michel,

écuyer, seigneur de Saint-Dizant, et Marie Germain, veuve

du sieur Jean-Baptiste Pinsonneau, marchand. — Bail ju-

diciaire des fruits et revenus de la baronnie de Dolus et

de la Parée, en l'île d'Oleron, livré à la barre du palais du

Parlement de Bordeaux, en faveur de Jean-Jacques Pelle-

treau, négociant en l'île d'Oleron, sous la caution de Nico-

las Germain, inspecteur des fermes du Roi. — Commis-

sions de cajiitaines de compagnies d'infanterie dans les

milices de la capitainerie garde-côtes de Marennes, aux

sieurs Nicolas Suidre ;
— Charles Maurin ;

— Gabriel An-

celain, écuyer, seigneur de Savigné ;
— de Montguion (dra-

gons de Soubise); — Charles Huon de Rosne (milices garde-

côtes de Soubise) ;
— Jean Dillé (dragons de Saujon). —

Attestations de chirurgiens de marine pour Joseph Faure ;

— Breuil ; — Isaac Malespine ;
— Jean Duclos. — Com-

mission de capitaine d'une compagnie détachée de dragons

de la paroisse de Faint-Trojan, capitainerie d'Oleron, au

sieur Moizant l'aîné, représenté par Jean-Baptiste Levraud,

négociant.—Traité de commerce, de navigation et de marine

entre le roi de Franco et le roi de Danemark (1742). —
Attestation de chirurgien de Jean Millcraud, natifde Vcr-

teuil. — Commissions de capitaines d'une compagnie déta-

chée de grenadiers du bataillon de Saujon, capitainerie de

Royan, pour le sieur de Villeuioutois; — de capitaine de

dragons de l'escadron de Saujon, pour le sieur Jacques

Desbrosses, sieur de la Granderic; — d'une compagnie d'in-

fanterie, pour le sieur Samuel Mombeuille de Saint-Amand;

^— de capitaine de la capitainerie garde-côtes de Charente,

pour le sieur de La Tour de Geay ; — de capitaine de la

capitainerie de Royan, pour le sieur Le Bègue, représenté
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par Jean-Pierre Jacques le jeune, négociant. — Déclara-

tion du Roi, concernant la réception et les fonctions des

pilotes lamaneurs établis pour la rivière de Gironde. —
Édit (lu Roi, concernant le dixième de l'amiral de France

sur les prises et conquêtes faites en mer. — Ordonnance

du Roi portant règlement pour les frais de conduite à payer

aux gens de mer congédiés dans d'autres ports que ceux où

les vaisseaux auront été désarmés. — Provisions de capi-

taines garde-côtes de Soubise, pour le sieur de Franque-

fort.

B. 33. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

1944-1940. — Enregistrement des édits et déclara-

tions du Roi, provisions d'officiers, contrats de propriétés

des vaisseaux et installations des officiers. — Commission

de major de la capitainerie garde-côtes de Soubise, pour le

sieur de Vouillay ;
— de lieutenant de la même capitai-

nerie pour le sieur Huon de Rosne ;
— de major de la ca-

pitainerie de Charente, pour le sieur de Chambon de Mont-

friand; — de lieutenant de ladite capitainerie pour le sieur

de Monbrun. — Ordonnance du Roi, portant déclaration de

guerre contre le roi d'Angleterre. -- Attestation de chi-

rurgien de Jean Chesneau, de Saint-Denis. — Commission

de capitaine garde-côtes de Mortagne, pour le sieur Mai-

sonneuve ;
— de Soubise, pour le sieur Barbier de Vouillay.

— Lettre de l'Amiral aux officiers de l'Amirauté : « Le Roi

« m'a chargé de vous faire savoir que les navires anglois

« qui pourront aborder dans votre port pendant la guerre,

« avec des chargements de charbon de terre et de laines,

« ne doivent point y être retenus, et qu'au contraire l'in-

« tenlion de Sa Majesté est qu'il leur soit donné toutes les

« facilités convenables pour qu'ils puissent y vendre leurs

« chargements. » — Ordonnance du Roi, portant déclara-

tion de guerre contre la reine de Hongrie. — Règlement

pour l'établissement du conseil des prises. — Ordonnance

du Roi qui défend à tous les pêcheurs de poissons de mer

de pratiquer la pêche avec le filet nommé ret traversier ou

chalut.— Provisions d'huissier de l'Amirauté accordées par

le Roi à Jacques Roussetet à Jacques Bassimoinc. — Com-

mission de capitaine d'une compagnie détachée de dragons

de la capitainerie garde-côtes de Soubise
,
pour le sieur

Pierre Trocquet fils ;
— de chirurgien de l'amirauté d'Ole-

ron, pour le sieur Jacques Bitton ;
— de capitaine d'une

compagnie détachée de dragons de la capitainerie garde-

côtes de l'île d'Oleron, pour le sieur Barrai, représenté par

Guillotin de la Martière. — Jugement souverain qui, en

conformité de l'ordonnance de la marine du mois de no-

vembre lG8i, H, il, condamne à mort Jacques Le Go'i'c,
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fils de Pierre, pilote côlier de l'île de BréiuU (dvCclié do

Dol aux enclaves de celui de Sainl-Brieuc), couiine auteur

de la S(5dition et révolte arrivée au mois d'octobre ITiJi,

sur le navire le Marquis de Cice, du porl de Benic, étant

lors sur le banc de Tcitc-Ncuvc pour la péc'lie de la mo-

rue, « pour s'cstre, ledit Goïc, rendu maître du gouver-

nail et avoir l'ait route en France, malgré les ordres et la

résistance dudit capitaine, i|ui l'ut mis auxfers, pendant cinq

à six lieures au pied du grand mât, et ensuite renfermé

dans la dunette les cinq jours suivants, à la garde, jour et

nuit, de deux matelots armés d'anspecs et butons ferrés, et

les fers, qu'on lui avoit ôtés des pieds, remis devant les yeux

en forme de menaces, pour réparation de quoy condam-

nons ledit Le Goïc à estre pendu et étranglé jusqu'à ce que

mort s'ensuive, au haut d'un mât qui sera à cette fin

planté dans la falaise la [)lus haute du port et havre de

Benic, déclarons les biens meubles et immeubles acquis et

confisqués au profit de Sa Majesté, et à l'égard desdits Sil-

vestre Guibert, Jérôme Le Provost, Jean Joubin, Pierre

Morvan, Guillaume Le Blanc et Mathurin-Pierre Rouget,

les avons renvoyés, quanta présent hors procès. »— Lettre

du Roi, autorisant le retour en Angleterre des vaisseaux

anglais, avec leurs cargaisons, qui se sont trouvés dans les

ports de France lors de la déclaration de guerre. — Coin-

mission de capitaine d'une compagnie détachée d'infante-

rie de la paroisse de Saint-Jean d'Angle dans la capitaine-

rie garde-côtes de Soubise, pour le sieur Pierre Desbrosses.

— Commission de receveur des droits de l'Auiiraulé, au

port du Château d'Oleron, pour faire la distribution des

congés, pour le sieur Jean-René Gouy. — Commission de

capitaine d'une compagnie détachée d'infanterie de la pa-

roisse de Beaugeay, capitainerie de Soubise, pour le sieur

Vallet. — Vente par Tiiuothéc Adrien, sieur de la Motte,

marchand au bourg de Saint-Savinien, de la moitié de la

barque la Marianne, de 22 tonneaux, à Pierre Guérin fils,

pour 630 livres. — Arrêt du Conseil d'État du Roi, por-

tant règlement sur le fait des marchandises provenant des

prises faites eu mer sur les ennemis de l'État (7 août 1744).

— Ordonnance du Roi qui rétablit la pêche du filet nommé
chalut ou ret traversier. — Commission de capitaine d'une

compagnie de grenadiers dans le bataillon de Royan, pour

le sieur Robin, de Genouillé; pour le sieur Élie Seugnet,

d« Chaillevette.— Lettre du Roi à l'Amiral, concernant la

navigation des bâtiments suédois. — Commission de lieu-

tenant de la capitainerie garde-côtes de Mortagne, pour le

sieur de Saint-Surin. — Arrêt du Conseil d'État portant

règlement sur le fait des marchandises provenant des

prises faites en mer sur les ennemis de l'État, complétant

l'arrêt du 7 aoiit 1744 (1" décembre 1744). — Ordon-

nance du Roi, portant règlement pour la punition des offi-

ciers mariniers et matelots déserteurs des navires wmiiy

pour la course (25 mars 1745). — Arrêt du Conseil d'Étal

du Roi servant de règlement pour empèclier l'abus dans

l'exemption des droits des cinq grosses fermes accordées

sur les vivres, vins, eaux-de-vic et autres boissons servant

à ravitailleinenl des vaisseaux armés en course, ainsi que

sur les munitions de guerre et ustensiles nécessaires pour

les aruicments, qui assujettit aux droits tous avitaillenicnls,

équipements de navires pour quelque destination que ce

puisse être, autres que lesarinemcnls en course et les genres

de commerce qui ont été exemptés des droits par les règle-

ments qui leur sont propres. — Ordonnance du Roi, qui

fait défense à toutes personnes de réclamer aucune prise,

sans être au préalable porteurs de procuration des proprié-

taires des navires pris et de leurs cargaisons, à peine de

1,000 livres d'amende. — Commissions de capitaines

garde-côtes, à Cozes, pour le sieur Perrinet ;
— à Trizay,

pour le sieur Jean Latbus; — à Lorignac, pour le sieur

Longueville-Fief doré; — à Saint-Pierre d'Oleron, pour le

sieur Barbier. — Attestation de chirurgien pour embar-

(jucr sur le PostiUon, destiné à la pêche, délivrée au sieur

François Auger. — Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne

qu'à l'avenir et à commencer du jour de la publication

d'icelui, le droit d'ancrage sera levé et perçu au profit de

M. le duc de Penthièvre, en sa qualité d'amiral de France,

sur tous les navires, barques et autres vaisseaux étrangers

qui aborderont dans tous les ports et havres, rades et em-

bouchures des rivières du royaume où ledit droit n'a pas

encore été perçu, même dans les ports de Marseille et de

Dunkerque, à raison de 3 sols par tonneau plein et de 1

sol 6 deniers par tonneau vide. — Attestation de chirur-

gien embarquant pour les sieurs Pierre Delille, de Blois
;

— Simon Vaudon, de Neuville — et Philippe Mazotain,

de Ségonzae. — Lettre du Roi à l'Amiral, concernant

quelques vaisseaux suédois. —• Commissions de major

de la capitainerie garde-côtes de Mortagne, pour le sieur

d'Orignac ;
— de capitaine d'une compagnie détachée

d'infanterie de la paroisse de Marennes, pour le sieur

Jean Charron aîné, négociant; — de capitaine d'une

compagnie détachée d'infanterie de la paroisse de Beau-

geay, pour le sieur Jean Viilain, notaire et procureur au

siège de Soubise. — Attestation de chirurgien sur les na-

vires au long cours, pour le sieur Jean-Baptiste Émery, de

Saintes. — Commissions : de capitaine d'une compagnie

détachée d'infanterie de la capitainerie de Moëze, pour le

sieur Garnier l'aîné , représenté par le sieur Horry, capi-

taine de navire ;
— d'une compagnie du bataillon d'AiTcrt,

de la capitainerie de Royan, pour le sieur Dubreuil. —
Ordonnance du Roi qui règle le nombre des novices qui

peuvent être embarqués sur les navires marchands. —
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Commissions : de capitaines dos compagnies détachées d'in-

fanterie des paroisses de Pout-l'Abbé, la Chaume et Cham-

pagne ; — de la capitainerie de Soubise, pour le sieur

Desallard ;
— d'une compagnie détachée d'infanterie de la

paroisse de Cozcs, capitainerie de Royan, pour le sieur

Bon ;
— d'une compagnie de dragons de la capitainerie

de Mortagnc, pour le sieur Hardy. — Arrêt du Conseil

d'État du Roi, concernant la liquidation de la retenue

des 6 deniers pour livre qui se fait au profit des Invalides

de la marine sur les prises faites en mer. — Commission

de capitaine d'une compagnie détachée d'infanterie de

la capitainerie garde-côtes de Marennes, pour le sieur Eiie

Charron le jeune; — d'une compagnie détachée d'infan-

terie de la capitainerie garde-côtes de l'île d'Oleron

,

paroisse de Dolus, pour le sieur Couppé. — Attestation de

chirurgien, sur les navires au long cours, pour le sieur

Jean-Baptiste Verrier. — Provisions de l'office d'huissier-

audiencier, du sic^'ge de l'Amirauté de Marennes, pour le

sieur Jacques Arrivé, tonnelier, suivies de la quittance du

marc d'or, de la procuration ad resignandum de Marie

Limousin, veuve de Jean Bassimoine, de l'extrait mor-
tuaire dudit Bassimoine, de l'extrait baptistaire et du cer-

tificat de catholicité et devoir pascal dudit Jean Arrivé.

B. 36. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

1946-A94S. — Enregistrement des édits et déclara-

tions du Roi, contrats de propriété des vaisseaux, installa-

tions d'officiers. — Ordonnances du Roi, portant défenses

à tous officiers, marinicr.s et autres gens des équipages des

bfitiments marchands de rien prêter, pendant le cours des

Toyages, aux matelots des équipages et à tous habitants

des villes maritimes, de former aucune action sur la solde

des matelots, si ce n'est pour loyer de maisons, subsistances

ou bardes fournies du consentement des officiers des

classes
;
— pour faire observer parmi les équipages des

vaisseaux de Sa Majesté, accordés à des particuliers pour
faire la course, la même police et discipline établies à l'é-

gard de vaisseaux armés pour le service de Sa Majesté. —
Attestation de chirurgien pour le sieur JcanLalanne,de La
Fitolle, chirurgien sur les navires de long cours. — Com-
mission de garde-côtes, pour veiller aux naufrages, le long
des côtes de Moëze, Saint-Froult et du Port-dcs-Barques,

pour Jean Vallet. — Provisions de capitaine de la capitai-

nerie garde-côtes de Soubise, pour le sieur Nicolas de
Voulron

;
— de capitaine d'une compagnie détachée d'in-

fanterie de Sainte-Ramée, bataillon de Cosnac, capitainerie

de Mortagne, pour le sieur Jean Coutard, marchand. —
Lettre du Roi à l'Amiral, concernant les armements en

course. — Commission de capitaine d'une compagnie déta-

chée d'infanterie do la paroisse de Saint-Sornin, capitai-

nerie de Mortagne, pour le sieur François Iléard ;
— de la

paroisse de Saint-Thomas de Cosnac, pour le sieur Etieune

Iléard. — Provisions de conseiller substitut du procureur

du Hoi, au siège de l'Amirauté, pour Jean-Alexis de Lortie

du Petit-Fief, quittances du marc d'or et du huitième de-

nier, nomination par l'Amiral, extrait baptistaire, procu-

ration ad resignandum, arrêt du Parlement de Bordeaux,

quittance des 2 sols pour livre, consentement pour la réu-

nion à l'office du procureur du Roi de l'Amirauté de l'of-

fice de substitut, en faveur de Philippe-Auguste Lortie du

Maine. — Arrêt du Conseil, qui permet au sieur Lortie du

Maine de commettre aux fonctions dudit office de substitut

et d'en disposer. — Quittance de l'office de substitut du

procureur du Roi. — Attestation de chirurgien, sur les

navires au long cours, pour Pierre Drouin, natif de Riche-

lieu. — Commission de capitaine d'une compagnie déta-

chée d'infanterie de la paroisse des Mathes, milices garde-

côtes de Royan, au profit de Benjamin Guillet. — Commis-

sion d'hydrographe, pour le sieur François Mazon. — Com-

missions : de capitaine garde-côtes du bataillon de Saint-

Pierre, au sieur Jean-Baptiste Hérauld ;
— de capitaine de

la compagnie d'Hiers, capitainerie de Marennes, au sieur

Salomon Dubourg ;
— de capitaine de la capitainerie de

Marennes, au sieur Pierre Gautreau ; — de capitaine de la

compagnie de Saint-Just au sieur Lefranc. — Commission

pour le sieur Jean-François Du Bellay, pour faire la distribu-

tion des congés au port de Soubise. — Commission au sieur

Jean Guillet, avocat en Parlement, pour exercer l'office de

lieutenant-général au siège de l'Amirauté de Brouage, établi

à Marennes, par suite du décès de Jean-Claude Baron de

Touchelouge (septembre 1746). — 21 avril 1747. — Com-

mission de capitaine de la compagnie de la paroisse de

Saint-Simon, capitainerie de Mortagne, pour le sieur Cou-

tard; — de la capitainerie de Mortagne (compagnie des

paroisses de Saint-Georges-des-Agouts et de Saint-Martial),

pour le sieur Seri/.icr ;
— de capitaine des dragons de

Saint-Just, capitainerie de Marennes, pour le sieur Paillet

fils. — Règlement du Roi concernant les parts, portions

d'intérêts et dixième non réclamés appartenant aux offi-

ciers et équipages dos bâtiments armés en course, dans

les prises qu'ils ont faites sur les ennemis de l'État. —
Attestation de chirurgien sur les navires au long cours,

pour le sieur Jean Giron, natif de Saint-André de Lidon
;

— de capitaine d'une compagnie de dragons d'Arvert,

capitainerie de Royan, pour le sieur Taupier. — Commis-

sion de garde-côtes, pour veiller aux naufrages le long des

côtes de Moëze, Saint-Froult, Port-des-Barques et Soubise,

pour le sieur Jean Masson. — Commission de capitaine
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d'une compagnie de grenadiers de la capitainerie de Ma-
rennes, |ioiir le sieur Compère. —Arrêts des commissaires

fe'L^néraux du Conseil, d(;put6s par Sa Majesté pour la véri-

fication des droits maritimes, qui maintient les créanciers

directeurs des droits des autres créanciers, des successions

des dames duchesses d'Aiguillon, première et seconde du
nom, et Jean-Dapliste Rebord, prieur titulaire du prieuré

simple et régulier de Saint-Martin de Saujon, en cette qua-

lité co-seigneur du bailliage de Riberou, ayant la moitié

des droits de coutumes sur les niarcliandises et denrées

qui s'embarquent et débarquent audit port de Riberou

(21 novembre 1747). — Arrêt du Conseil d'État, qui com-
met les officiers de l'Amirauté de France, au siège général

de la Table de marbre du Palais à Paris, au lieu et place

des commissaires du Conseil, nommés par arrêts des

21 avril et 26 octobre 1739, pour continuer la vérification

des titres maritimes, ordonnée par lesdits arrêts et par

ceux des 27 mai et 5 décembre 1740 et qui prescrit la

forme en laquelle il sera procédé à la vérification de tous

les droits énoncés auxdits arrêts (7 octobre 1747). —
Lettre du Roi à l'Amiral, au sujet de la suspension des

privilèges accordés aux navires hollandais par le traité

d'Utrecht. — Déclaration du Roi, concernant les arma-

teurs ou négociants qui font construire des navires ou
bâtiments de mer (16 mai 1747). — Commission de capi-

taine d'une compagnie de dragons de la capitainerie de

Mortagne
, pour le sieur Faure , représenté par Louis

Chambon ;
— de capitaine d'une compagnie d'infanterie de

Saint-Georges, capitainerie de Mortagne
, pour le sieur

Robert, représenté par Elle Charron. — Passeport pour

le navire hollandais, la Demoiselle Elisabeth, d'Amster-

dam
, capitaine Pieter Gerhraud, allant de Bordeaux à

La Rochelle prendre une cargaison de sel et d'eau-de-vie.

— Commission de chirurgien-major de l'Amirauté au port

d'Oleron, délivrée au sieur Jean Compère. — Vente par

Nicolas Vignier, bourgeois et marchand de Saint-Jean-

d'Angély.à François Lestrille, capitaine de navire à Saint-

Savinien, de la dixième partie du navire le Saint-Martin,

pour 192 livres 10 sols, en présence de Jean Dupuy, de

Fondouce, procureur fiscal de Saint-Savinien, et Simon
Joubert, receveur des Aides au département de Saint-Sa-

vinien. — Procurations de Suzanne Bouchot, femme
épouse séparée, quant aux biens, dudit Nicolas Vignier,

pour consentir ladite vente, et de Jeanne Maillet, veuve de

Pierre Rousseau, propriétaire, pour un tiers dudit navire,

en vue de ladite vente. — Déclaration du Roi qui exempte
du droit du dixième les prises qui seront faites à la mer
sur les ennemis de l'État, par les bâtiments armés en
course, pendant le cours de la présente guerre et règle les

récompenses particulières, tant pour les officiers et
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équipages des vaisseaux de guerre du Roi que [lour les

capitaines et équipages des vaisseaux corsaires. —
(S mars 1748). — Passeport pour le navire hollandais

le Jonckeyd, capitaine Martinus Devries, pour aller du
Havre â La Rochelle et de ce dernier port à Dantzick.

— Arrêt du Conseil d'État interdisant au sieur Dalesnie

de s'attribuer aucune étendue de mer pour y pêcher, à

l'exclusion d'autres, sous les peines portées par les

ordonnances, et lui défendant tout droit de lestage et

balisage, lesquels seront et demeureront remis au do-

maine du Roi ; et enjoignant les mêmes défenses au

prieur de Saint-Georges en l'île d'Oleron, et les con-

damnant conjointement à restituer les fruits desdits droits

par eux perçus depuis vingt-neuf années, suivant la liqui-

dation qui en sera faite en leur présence par les officiers

de l'Amirauté de Mareiincs (21 mars 1748i.— Commission

de chirurgien de l'Amirauté pour l'île d'Oleron, pour le

sieur Jacques Rambaud. — Passeports pour les navires

hollandais la Demoiselle Marie Johanna, capitaine Corne-

lis Manus, allant d'Amsterdam à Marennes, et VAmilié,

capitaine Lolke Jacobs , allant d'Amsterdam à La Ro-

chelle. — Ordonnance du Roi, concernant la suspension

d'armes par mer (26 mai 1748). — Lettre du Roi à l'Ami-

ral au sujet des vaisseaux hollandais qui peuvent avoir été

pris dans la Manche et dans les mers du Nord, douze

jours après la signature de la cessation des hostilités, les-

quels devront être restitués. — Attestation de chirurgien

sur les navires au long cours, au profit du sieur Jean La

Bleterie. — Commission de capitaine garde-côtes de la

capitainerie de Marennes, accordée au sieur de La Rigau-

dière. — Commission de commandant du premier bataillon

de la capitainerie de Marennes, accordée au sieur Fromaget.

B. 37. (Regislre.) — 50 feuillets, papier.

194S->1951. — Enregistrement des édits et déclara-

tions du Roi, contrats de propriété des vaisseaux et instal-

lations des officiers. — Passeport pour le navire hollandais

le Jeune Corneille, capitaine Jacob Barends, allant d'Ams-

terdam à Rouen et de Rouen à La Rochelle. — Attesta-

tion de chirurgien sur les navires au long cours pour le

sieur J.-B. Rodes. — Commission de capitaine d'une

compagnie détachée d'infanterie de la paroisse de Brie,

dans les milices de la capitainerie garde -où tes de

Mortagne, pour le sieur Raboteau, représenté par Julien

Chevallier. — Attestation de chirurgien sur les navires

au long cours pour le sieur Jacques-René Danyau, de

Saint-Maixent. — Commission de major de la capitai-

nerie garde-côtes de Marennes, accordée au sieur de Bon-
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songe. — Commission de jaugeur au port de Charente,

accordée au sieur HctJiiaud. — Commission de capitaine

d'une compagnie détachée d'infanterie dans les milices de

la capitainerie de Mortagne, accordée au sieur Saint-Fleur.

— Commission de jaugeur au port de Jlai'cnncs, accordée

au sieur Baron. —Commissions de capitaines garde-cotes

de la capitainerie de Royan pour le sieur Morcau (com-

pagnie de Meschers); — pour le sieur Dubois (compa-

gnie de Saujon). — Attestation de chirurgien sur les na-

vires au long cours, pour le sieur Jacques aiahuzier. —
iVrrêt du Conseil d'État interdisant au sieur Manen l'éta-

blissement de parc h la grande côte, et le condamnant à

trois.ccnts livres d'amende et à la restitution des fruits par

lui perçus depuis vingt-neuf années. — Arrêt du Conseil

d'État condamnant les sieurs Roullin et Chambonneau à

cesser l'exercice exclusif de la pêche dans des parcs ré-

servés et h payer trois cents livres d'amende. — Ordon-

nance du Roi pour la publication delà paix (1" février

j749)_ _ Commission de capitaine d'une capitainerie

garde-côtes, dite de Saint-Surin, accordée au sieur deSainl-

V)iiy]r,. — Commission de lieutenant de la capitainerie

garde-côles de Saint-Surin, pour le sieur Hardy. — Arrêt

du Conseil d'i'llat qui maintient le sieur Samuel Pynyot, sei-

gneur de Charmant, dans le droit de percevoir un demi-

boisseau de sel sur chaque gabarc et bateau qui monte à

Cognac par la rivière de Charente. — Commissions de

capitaines garde-côtes accordées aux sieurs Desmarais (ca-

pitainerie de Saint-Surin i; Drouet (compagnie de Floirac); —
lieutenant garde-côtes de Charente, pour le sieur Gasc. —
Atlesiaiion de chirurgien sur les navires au long cours

pour le sieur Gaérin. — Commissions de capitaines garde-

côles dans la capitainerie de Charente pour les sieurs

Dardillouze; dans la capitainerie de l'île d'Oleron, pour le

sieur Coûtant; dans celle de Dolus, pour le sieur Masson

du Chaijue. — Commission de major de la capitainerie

garde-côtes de Rojaii, pour le sieur Labbé : installation,

prestation de serment dudil Labbé. — Commission de ca-

pitaine dans la caiiitaincrie de Saint-Surin, pour le sieur

Guichard. — Attestation de chirurgien du sieur Gabriel

Devoisin. — Commissions de capitaine garde-côtes lunu-

les sieurs Rruncau (Saint-Georges d'Oleron i ; de Longue-

ville (dragons de Royan); Daniel Garcsché (Marennes);

Chevallier de Létang (dragons de Royan) ; André Roy

<grcnadiersdcRoyani; Tréhuchet(Cozes); Ruamps (Royant;

Godeau (Saint-Georges d'Oleron). — Attestations de chi-

rurgiensdessieursJeanCouneau; — Jean-Frédéric Pain. —
Commission de capitaine d'une compagnie détachée de

grenadiers des milices gardes-côtes de Royan, pour le

sieur Daulnis. — Provisions de l'office d'huissier andien-

cier visiteur des bâtiments, accordées à Pierre Noble. —
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Office de procureur postulant au sieur Henri Dufaur. ~
Attestations de chirurgien pour les sieurs Martial Milraud;

Jean-Baptiste Beliaud Dufresue. — Commission de capi-

taine d'une compagnie détachée d'infanterie de Dolus, pour

le sieur Breton. — Provisions de l'office d'huissier au-

dienciei' visiteur des navires, pour le sieur Jean Drouhet.

— Commission de commis greffier receveur des droits de

l'Amirauté à Soubise, pour le sieur Simon Horry. —
Arrêt du Conseil d'fitat qui maintient les officiers des

Amirautés dans le droit de connaître en première instance

et privativenienl à tous juges, des cas dont la compétence

leur est attribuée par l'ordonnance de la marine du mois

d'août 1681, et qui fait défense de procéder ailleurs que

devant lesdits officiers d'Amirauté, à peine de 'nullité,

cassation de procédures cl de tous dépens, donmiages et

intérêts. — Attestation de chirurgien pour le sieur Le

Bealle. — Commission de lesteur et délesteur du courrau

d'Oleron, pour le sieur Jean-René Gouy. — Commissions

de capitaines garde-côtes pour les sieurs Louis-Auguste

Ancelain (dragons de Soubise) ; — Chaillé La Couture

(Arvert);— Benjamin Bussereau (dragons de Royan) ;
Fleu-

rissou (dragons de Saint-Pierre).— Commission de commis

greffier au port de Soubise et receveur des droits de

l'Amirauté pour le sieur Pierre Lozeau. — Attestation de

chirurgien de Bruneau. — Commission de capitaine

d'une compagnie détachée d'infanterie dans les milices de

la capitainerie garde-côtes de Royan, bataillon de Saujon,

pour le sieur Dubois le jeune. — Déclaration du Roi por-

tant augmentation du droit de fret sur les navires étrangers,

à partir du 1" janvier l'Sl. — Commissions de capitaines

garde-côtes du bataillon de Cozes, pour le sieur Dulaurier.—

du bataillon de Royan pour le sieur Daulnis de Théon. —
Arrêt du Conseil d'État portant interdiction du commerce

direct des ports du royaume sur l'océan avec ceux des

États de Barbarie et du Maroc. — Attestations de chirur-

gien pour Jacques Denechaud , Pierre Larquier et Jean

Gourbeille. — Commission de Jean Duchaud , comme

interprète au siège de l'Amirauté. — Attestation de chi-

rurgien du sieur Duhard. — Commission de capitaine

d'une compagnie détachée de dragons de la capitainerie

garde-côtes de Royan, au sieur Samuel-François Thomas.

— Attestation de chirurgien du sieur Jean Deriveaux. —
Commission de capitaine d'une compagnie détachée de

dragons de la capitainerie garde-côtes de Saint-Seurin, pour

le sieur Gerveraud. — Déclaration par Pierre' Guibert,

agissant pour le sieur Isaac Garesché, négociant au village

de Nieulle, de la construction audit port d'une barque

de 40 tonneaux, commandée par Pierre Touzcau, de

Chaillcvette, et nommée la Suzanne, pour lui servir de

titre de propriété.— Commission de capitaine d'une compa-
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gnie (l(''tacli(!e d'infanterie au l)ataill(in d'Arvcrl, dans iox

milices garde-côtes de la eaidtainerie de Iloyan, pour le

sieur Jean-Michel Charron.

B. 38. (Uogistre.) - 50 fcuillols, papier.

1951-1953. — Enregistrement des édits et dt^clara-

tions du Roi, contrats do propriétés des vaisseaux et ins-

tallation des officiers. — Commission de garde-côtes poui'

veiller aux naufrages, depuis la côte d'Arvcrt juS(iu'à.Mor-

lagnc pour le sieur Pierre MuUon. — Provisions de capi-

taine, garde-côtes de la capitainerie de Mortagne, pour le

sieur d'Asnières
;
— de major de ladite capitainerie pour

le sieur Tenant de Razac. — Déclaration de construction

du navire la Marie-Marguerite, de Saint-Savinicn, par

Pierre Boisniort, charpentier, pour les sieurs Jacques Sau-

rin et Adrien-Laraotte, négociant. — Attestation de chi-

rurgien sur les navires marchands du sieur Vignaud. —
Commissions de capitaine garde-côtes de Cozes, capitainerie

de Royan, pour le sieur Jacques Viaud. — Déclaration de
construction du navire le Fidèle, des Rochettes de Saint-

Sornin, pour les sieurs Isaac et Jean Garesché et veuve
Seguinard. — Commission de capitaine garde-côtes d'in-

fanterie de Saint-Sornin pour le sieur Joseph Dubois. —
Déclaration de la construction du navire la Bénigne, de
Chalon, paroisse du Guà, pour le sieur Pierre Ligour. —
Commission de capitaine garde-côtes de la compagnie de

cavalerie de Soubise pour le sieur Vandé; — de lieutenant

de la capitainerie garde-côtes de Mortagne pour le sieur

Fourchaud; — de capitaine d'une compagnie d'infanterie

de Saint-Pierre-d'Oleron pour le sieur Chaillé-Deneré; —
d'aide-major de la capitainerie garde-côtes de Mortagne
pour le sieur Pierre Brard ;

— de capitaine de cavalerie

de Saint-Bonnet, capitainerie de Mortagne, pour le sieur

Morineau; — de capitaine d'une compagnie de dragons de

la capitainerie de Mortagne pour le sieur Seguin. — Ac-
quisition par le sieur Pierre Vallet de Sallignac, écuyer,

fournisseur général des gabelles de France, de sieur Cla-

vereau de Ladhoue, négociant à Mornac, de la barque le

Frère aux deux Sû'Airs pour 1,800 livres. — Commission
de courtier et conducteur de maîtres de navires pour le

sieur Jean-Louis Rousseau. — Commissions de capitaine

d'une compagnie de dragons, de la capitainerie de Saint-

Seurin pour le sieur de La Rousscrie; — de capitaine d'une

compagnie de grenadiers de Saint-Just pour le sieur Gra-
nier; — de major de l'escadron de Saint-Sulpice, capitai-

nerie de Royan, pour le sieur Charles Guiliet ;
— de major

de la capitainerie de Soubise pour le sieur de Beaucorps.

— Arrêts du Conseil d'État qui renvoie aux commissaires
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députés pour juger les contestations où la Compagnie des
Indes est partie la vérification des litres des droits mari-
times pour ôtre par lesdits commissaires statué sur Icsdits
droits en dernier ressort;— qui attribue aux commissaires
la connaissance do tontes les oppositions formées ou h

formel', tant aux jugements ci-devant rendus par les com-
missaires du Conseil qu'aux autres intervenus sur l'avis

des commissaires de l'Amirauté. — Commission de capi-
taine d'une compagnie détachée do dragons dans les mi-
lices du bataillon garde-côtes de Marennes pour le sieur
Jean-Pierre Jacques jeune. — Vente par Jean Garesché à
Biétry, négociant, de la barque la Marie. — Acquisition
par Jérémie Godet et ses frèrcs,'de la veuve Jousselin de
Saint-Just, de la barque les Cinq Frères. — Déclarations
de construction : pour le sieur Jaciiues Tiiibaud, de la

barque VElisabeth; — pour Joscpli Manigrand, chai'pentier

de navires, de la barque la Geneviève, pour son compte
particulier;—pour les sieurs Jean Garesché, Paul Rondeau
et Élie Bonlils, du navire le Solide, par Samuel Jadeau,
charpentier. — Attestation de chirurgien sur les navires

marchands, pour le sieur Bernard Decou. — Commission
de capitaine garde-côtes de Saujon, capitainerie de Royan,
pour le sieur Élie Chevallier Descombes. — Attestation de
chirurgien sur les navires marchands, pour le sieurJacques
Couchot.— Acquisition par Jean Conte, Isaac Garesché, de
Gigaux, négociant à La Rochelle, du navire la Marie-Renée.

— Commission de capitaine garde-côtes de Saint-Pierre,

capitainerie de l'Ile d'Oleron, pour les sieurs Pierre et Sa-
muel Renaudin.— Attestation de chirurgien sur les navires

marchands pour le sieur Pierre Tiffon.—Jugement des com-
missaires généraux du Conseil, députés pour la vérification

des titres des droits maritimes, contre le sieur Guillaume-
Augustin Fournel de Tayac, prieur de Sainte-Gemme, se

disant prévôt féodal de la rivière de Seudre, qui est débouté
de ses demandes, tant pour raison de la haute, moyenne
et basse justice sur la rivière de Seudre, que pour les

droits de naufrages, bris et échouements, petit ancrage,
quillage, lestage, délestage et balisage.— Commission d'in-

terprète des langues étrangères pour le sieur Jean Boudet
fils (2S aoûH7o3).— Commission de capitaine d'infanterie

du bataillon de Saujon, capitainerie de Royan, pour Jacques
Bâtard.—Acquisition par le sieur de Lostange du navire la

Marquise de Vaudreuil, armé pour la pêche au banc de

Terre-Neuve. — Acquisition par Jacques Giraudot, négo-
ciant à Saujon, Poitevin, du Guâ et Pierre Bernard, du

sieur Lebœuf, de La Rochelle, du navire la Charmante
Aurore.— Attestations de chirurgiens sur les navires mar-
cliands, pour les sieurs François Rousseau et Charles Au-
mestre. — Commissions de capitaine garde-côtes de CLe-
nac, capitainerie de Saint-Seurin, pour François VilJaii;

,
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— capitaine des dragons de Sainl-Seurin pour Dumas; —
deleslcur cl dclestcur au port de Chailicvettc pour Clément

Loga ;
— de receveur des droits de l'Amirauté pour André

Sorrel; — de capitaine garde-côtes à Saint-Picrrc-d'Oleron

pour le sieur Sainl-Médard; — de courtier conducteur de

maîtres de bâtiments étrangers pour le sieur Jean Boudet ;

— de capitaine d'une compagnie garde-côtes de Sainl-

Georges-d'Olcron pour le sieur Boileve; — de gret'tier du

siège de l'Amirauté pour Jean Marquard ;
— de capitaine

de la compagnie de Saint-Ciers de Conac, capitainerie de

Mortagne, pour Jean Puissant; — de capitaine des grena-

diers de Mortagne pour François Poisart; — de conseiller

procureur du Roi de l'Amirauté pour Jean-Alexis Lortie

du Petit-Fief, avocat en Parlement.— Édit du Roi portant

création de quati-e offices de procureurs postulants en

l'Amirauté de Brouage transférée à Marennes. — Nomi-

nation auxdits offices de Charles-Michel P'ontenelle, An-

toine Bazin, Pierre Paumier et André Veillon. — Com-

mission d'huissier audiencier visiteur de navires pour le

sieur Martial Petit; — de major garde-côtes des dragons

de Soubise pour le sieur Fourré.— Jugement des commis-

saires généraux du Conseil, députés pour la vérification

des droits maritimes, condamnant le seigneur engagiste

du domaine de Saintonge à cesser la perception du droit

de 3 livres sur les pêcheurs et à ses officiers de connaître

des bris, naufrages et échouements et à restituer les fruits

perçus depuis 29 ans.

B. 39. (Registre.) — 30 feuillets, papier.

1955-1959. — Enregistrement des édits, déclara-

tions, ordonnances, arrêts, provisions, installations d'offi-

ciers et des titres de ceux qui prétendent quelque droit

sur les vaisseaux marchands et pêcheurs, registre coté et

paraphé par Jean-Baptiste Guillet, conseiller du Roi, lieu-

tenant général. — Commissions de capitaine garde-côtes

de la compagnie de Cozes pour le sieur Caverne ; — de major

du bataillon de Saint-Pierre pour le sieur Compère fils ;
—

de major des garde-côtes de Sainl-Denis-d'Oleron pour le

sieur Mousscau; — de major des dragons de l'île d'Oleron

pour le sieur Perocheau;—de capitaines des garde-côtes de

Saint-Georges pour le sieur deSaint-Médard;— de l'infan-

terie de Saint-Georges pour le iîieur Massé ;
— de» garde-

côtes de Saint-Pierre po"r le sieur Pellier; — de roajordes

milices de Marennes pour le sieur Large ;
— de capitaine

des grenadiers de Saint-Trojan pour le sieur de Rochabrun;

— de major de SaiiU-Trojan pour le sieur Patrouillcau; —
de capitaine de la compagnie de Dol us pour le sieur Joyeux;

— de capitaine de la capitainerie de Semussac pour le sieur

Jacques Tesson.—Attestation de chirurgien pour les sieurs

Daniel Roy cl Malhurin Bernard. — de major du bataillon

de Saint-Georges pour le sieur Godeau fils; — de ca-

pitaine du bataillon d'Arvert pour le sieur Pierre Ber-

nclot; — de capitaine d'infanlerie du bataillon de Royan

pour le sieur Paul Robin, représenté par Nicolas Bon-

„e,„orl. — Remise à André Bernard, de La Tremblade,

d'une amende de 25 livres, à laciuelle il avait été con-

damné par l'Amirauté.— F.cttre du Roi à l'Amiral,ordon-

nant de faire retenir tous les navires anglais actucllcmeat

dans les ports de France ou qui pourraient y relâcher

(23 février 1756). — Commissions de commandant du

bataillon d'Arvert pour le sieur Guillet de Létang, repré-

senté parCotard de Lisle; — de capitaine d'une compa-

gnie d'iufaiilerie dite de Brie, capitainerie de Saint-Seurin,

pour le sieur Bon, représenté par Lestellier; — de capi-

taine d'une compagnie de Saint-Fort, pour le sieur Bois-

bellaud. — Saisie réelle de la barque l'Elisabeth sur le

sieur Mège.—Commission de receveur des droits de l'Ami-

rauté au sieur Simon Bouyer fils. — Déclaration du Roi

qui supprime le dixième de l'Amiral sur les prises de mer,

et fixe les récompenses en faveur de ceux qui feront des

armements, et des officiers volontaires et matelots qui

seront sur les vaisseaux et frégates (15 mai 1756). — Or-

donnance du Roi portant déclaration de guerre contre le

Roi d'Angleterre : « Toute l'Europe sait que le roy d'An-

gleterre a été, en 1754, l'agresseur des possessions du Roy

dans l'Amérique septentrionale, et qu'au mois de juin de

l'année dernière, la marine anglaise, au mépris du droit

des gens et de la foi des traités, a commencé à exercer

contre les vaisseaux de Sa Majesté, et contre la navigation

et le commerce de ses sujets, les hostilités les plus vio-

lentes. » — Ordonnance du Roi au sujet des bâtiments

anglais détenus dans les ports du royaume. — Vente par

Bertrand Vignaud, maître et bourgeois de barque demeu-

rant à Bordeaux, à Jean Eschauzier, négociant à La Trem-

blade, delabarquela Jeanne, de Bordeaux, de 35 tonneaux,

naufragée à la côte d'Arvert. — Attestations de chirurgien

pour la marine marchande, pour le sieur Jean Laville,

natif de Sainte-Colombe; — de Pierre Baby, natif de

Sainte-Foy-la-Grande. — Commission de receveur des

droits de l'Amirauté pour le sieur Alexandre Gallois. —
Attestations de chirurgiens pour la marine marchande, pour

les sieursClaude Durand, de Sainte-Souline ;—Jean Lafilte,

de Moiitguyon. — Arrêts du Conseil d'État interdisant au

duc de Fleury de percevoir le droit de six deniers par

livre de la traite de Charente, aux peines portées par les

ordonnances; — interdisant au ducdeBoutevillc, seigneur

de Royan, de continuer à percevoir un plat de poisson

frais de chaque pêcheur qui vient de faire sa pêche et
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iliii entre dans le port de Royan, et treize sardines par

bateau pèciicur dans la saison de cette pôehc ;
— à M. Fro-

ger de Léguille, seigneur dudit lieu, de percevoir le droit

d'un plat de poisson de pêcheurs de la seigneurie de l'I']-

guille, aux peines port(5es par les ordonnances ;
— aux

sieurs Michel de Saint-Dizant et ;\ la dame de Bachoué, de

percevoir le droit de balisage du courrau d'Oleron, consis-

tant en 20 sols par clia([ue bâtiment qui passe et l'cpassc

ledit courrau, comme aussi des mômes droits de coutume

audit port et du droit de o sols par chaque hâlimcnt qui

entre dans le chenal d'Or en l'île d'Oleron pour droit de

lestage et 27 sols pour droit de balisage, aux peines portëcs

par les ordonnances ;— au duc d'Aiguillon et au prieur de

Saujon, coseigneurs engagistes du bailliage de Riberou,

de percevoir aucun droit de péage sur le port de Saujon.

— Ari'c't du Conseil d'État portant règlement pour les

marchandises des prises faites en mer sur les ennemis de

l'Etal (15 mars 1737). — Ordonnance du Roi concernant

les prises faites par les vaisseaux, frt'gates et autres bâti-

ments de Sa Majesté.— Connnissions de major delà capi-

tainerie garde-côtes de l'île d'Oleron pour le sieur Michel

de Saint-Dizant ^iS juillet 1737); — de major de ladite

capitainerie pour le sieur Desbordes; — d'aide-major de

ladite capitainerie pour le sieur de Loubert. — Lettres

patentes de don des droits de 6 deniers pour livre sur la

rivière et traite de Charente à M, le marquis de Fleury,

registrées en la Chambre des comptes le 20 mai 1735. —
(7 septembre 1757). — Commissions de capitaines dans les

milices garde-côtes pour le sieur Compère, des milices

de Saint-Pierre-d'Oleron, Godeau fils; de celles de Saint-

Georges, Chasseriau, de Sainl-Just ; Salomon Dubourg, de

Maronnes et Louis Perocheau, de Saint-Georges. — Com-

missions de capitaines d'une compagnie détachée du ba-

taillon de Saint-Georges, pour les sieurs Martin l'aîné,

Saint-Médard, Perocheau Deslandes, Raoulx et Massé ;
—

d'une compagnie du bataillon de Dolus pour le sieur Ga-

briel Second ;—d'une compagnie du bataillon de Saint-Denis

pour les sieurs Charles Moussiau l'aîné etMoussiau jeune ;

— d'une compagnie du bataillon de Dolus pour le sieur

Recoule, représenté par le sieur Charles de La Savinière;

— de capitaine d'une compagnie du bataillon de Saint-

Georges pour le sieur Paul Bruneau ;
— de capitaine d'une

compagnie de Saint-Pierre pour le sieur Lajaille, représenté

par Charron jeune ;
— de capitaine d'une compagnie de

Saint-Pierre pour le sieur Grenot, représenté par Charron

jeune; — de capitaine d'une compagnie du bataillon de

Dolus pour le sieur Boileve Dedau, représenté par Alexis

Delouche ;
— de capitaine d'une compagnie détachée de

Seniussac pour le^sieur Duportal, représenté par Pierre

Gendron ; — de capitaine d'une compagnie détachée de

Charente-Inférieure. — Série B.

MARENNES OU DE SAINTONGE. 25

Grezac pour le sieur do Néon, représenté par Pierre Large
;

— de capitaine d'une compagnie détachée de Saint-Sornin

pour le sieur Guibert, représenté par Pierre Peron ;
— de

capitaine d'une compagnie détachée de Saint-Froull pour

le sieur P.-.I.-R. Loziau ;
— de capitaine d'une compagnie

du bataillon de Saint-Pierre pour le sieur Jean Derussat;

— de capitaine d'une compagnie de dragons de Saint-

Pierre pour le sieur Chasseloup ;
— de capitaine d'une

compagnie de Saint-Pierre pour le sieur George ;
— de

capitaine d'une compagnie de Dolus pour le sieur Charles

Joyeux; — de capitaine d'une compagnie de dragons de

Saint-Pierre pour le sieur Fleurinmn ;— de capitaine d'une

compagnie de Royan pour le sieur Dubois l'aîné, représenté

par Jean Drouliet; — de capitaine d'une compagnie déta-

chée de Dolus pour le sieur Pierre Guignard ;
— de capi-

taine d'une compagnie de Saint-Pierre pour le sieur Bois-

robert ;
— de capitaine d'une compagnie de Saint-Pierre

pour le sieur Bisau ;
— de ca[)itaiue d'une compagnie du

bataillon de Saint-Pierre pour le sieur Renaudin, repré-

senté par Aubin Charron ;
— de capitaine général garde-

côtes de Royan pour le sieur de La Rivaux ;
— de cajjitaine

général de la compagnie de Mortagne pour le sieur d'As-

niôres. — Brevet d'aide-major de la capitainerie de Mor-

tagne pour le sieur de Fourchaud. — Attestation de

chirurgien de marine marchande pour le sieur Louis Mes-

nier, du fort Saint-Pierre de l'Amérique. — Commissions

de capitaines garde-côtes d'une compagnie du bataillon de

Dolus pour le sieur Ferret ; — d'une compagnie de Ma-

rennespour le sieur Dubois, représenté parle sieurDelâge ;

— d'une compagnie de Royan pour le sieur Perrinet,

de Cozes; — d'une compagnie de Royan pour le sieur de

Grandchamp ;
— d'une compagnie d'Arvert pour le sieur

Benjamin Guillet de Létang. — Déclaration d'acquisition

par Pierre Gilbert, négociant à Soubise, de la patache du-

dit port, appartenant ci-devant aux fermiers généraux,

nommée \a.Redoittable.— Commissions de capitaine général

garde-côtes de Maronnes pour le sieur de La Rigaudière;

— de majors de ladite capitainerie pour les sieurs de Bon-

songe et Fromaget ;
— de capitaine d'une compagnie de

Saint-Denis pour le sieur Raoulx; — de capitaine général

du guet de la capitainerie de Mortagne pour le sieur Des-

moles;—de capitaines : d'une compagnie de Saint-Thomas

pour le sieur Daniel Roy ;
— d'une compagnie de Saint-

Dizant pour le sieur Desmotbes de Majeloup; — d'une

compagnie de Saint-Georges pour le sieur Desmothes

l'aîné; — d'une compagnie de Saint-Fort pour le sieur de

La Flotte ;
— d'une compagnie de Royan pour le sieur

d'Aulnis de Théon, représenté par Jacques Aubin;— d'une

compagnie du Guâ pour le sieur La Mareuilh ;
— de ca-

pitaine général du guet, capitainerie deMarennes, pour le

4
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sieur F. Chasseloup de Laubat; — de capitaine général du

guet, capitainerie de Soubise : pour le sieur Giiillon ;— de

capitaines : d'une compagnie do Saint-Pierre jtonr le sieur

Coûtant; — d'une coniiiagnio du bataillon do Saint-Denis

pour le sieur Barbier; — d'une compagnie de Saint-Pierre

pour le sieur Garnier; — d'une compagnie de Sainl-Na-

zaire pour le sieur Vaudé; — d'une compagnie de dragons

pour le sieur Normand ;
— do major de la capitainerie de

Royan pour le sieur Labbé ; — d'aide-major de la capi-

tainerie de Royan pour le sieur de La Combe ;
— de capi-

taine d'une compagnie de Saint-Denis pour le sieur Guil-

lotin ; — d'iiydrographe pour le sieur Jacques Ghaviteau

fils ;
— d'une compagnie de dragons de Cozcs pour le sieur

de Court; — d'une compagnie de Dolus pour le sieur Ga-

briel Petit ;
— d'une compagnie de Saint-Pierre-d'Oleron

pour le sieur Pellier ;
— d'une compagnie de dragons de

Marennes pour le sieur Paillet,

B. 40. (Registre.) — 50 feuillets, papitr.

1959-1904, — Enregistrement des édits et déclara-

tions du Roi, des contrats de propriété des vaisseaux et

des installations d'officiers. — Certificat de Jean-B iptiste-

Pierre Thurin, avocat en Parlement, conseiller du Roi,

greffier des commissions extraordinaires du Conseil, de la

remise des tilres des droits du marécbal duc de Richelieu,

pour les faire confirmer (enregistrement prescrit par juge-

ment du 5 juin 1739), et de la remise faite par les habi-

tants de l'île d'Oleron de leur requête au Conseil et aulrcs

pièces sur lesquelles ils prétendent disputer et faire sup-

primer lesdits droits (enregistrement prescrit par jugement

du n août 17o9). — Commission de capitaine des garde-

côtes de la capitainerie de Mortagne, pour le sieur Thomas

Collet. — Déclarations de construction : par le sieur Pon-

tois, charpentier de navires à Taillebourg, de la barque

le Saint-Jacques, pour le sieur Jacques Saurin, deSaint-

Savinien; — par Daniel Texier, marchand à Mornac, d'une

chaloupe pour la pêche du poisson frais. — Commissions

de capitaines des canonniers garde-côtes de Royan : pour

le sieur Germain LePliilipponat;— des canonniers de Sou-

bise pour les sieurs Pierre Garnier l'aîné et Desbrossos;

des milices de Jlortagne pour le sieur Simon de Laporte ;

des milices d'Hiers pour le sieur Aubin; de celles de l'île

d'Oleron pour le sieur La Martiêre ; de celles de Dolus

pour le sieur Roylève de la Gombaudière. — Arrêt du
conseil d'État maintenant et confirmant Louis-François-

Armand Du l'iessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair

et maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, pre-

mier gentilhomme de la chambre de Sa Majesté, gouver-

neur de la province de Guyenne, noble Génois, dans la

propriété do onze offices héréditaires de gardes contrô-

leurs de mesures de sel, en l'étendue des ports et havres

du gouvornemonl de Rrouage, îles de Ré et d'Oleron et

gouvernement de La Rochelle, créés par édit de dé-

cembre 1G33, dans le droit d(i H sols par niuids de sel ras,

mesure de Brouago atti'ibuée auxdits officiers ; d'engagiste

des domaines d'Hiers et de Brouage ; dans le droit de per-

cevoir i deniers pour livre sur le prix de la vente du sel

qui se vend et charge à Brouage et autres ports des îles

de Sainlonge, et dans celui de 10 et 20 sols par chaque

tonneau de vin, vinaigre et par barrique de 27 veltes

d'eau-de-vie qui se vendent et chargent es havre et port

de Brouage et autres du pays desdites îles de Saintonge,

les 10 sols pour tomicau de vin, vinaigre et par barrique

de 27 veltos d'eau-de-vie qui s'enlèvent pour l'intérieur

du royaume et les 20 sols par tonneau de vin, vinaigre

et par barrique de 27 veltes d'eau-de-vie pour l'étranger

seulement, le tout conformément aux engagements de 1593

et de 1698, et tant que dureront lesdits engagements; fait

défenses audit maréchal de Richelieu de percevoir aucun

droit sur les blés, grains, graines et légumes et autres et

plus grands droits que ceux ci-dessus spécifiés, aux peines

portées par les ordonnances (22 juillet 1760). — Enregis-

trement de la commission de receveur des droits de l'Ami-

rauté pour le sieur Pollet ;
— du certificat de M. Thurin,

de la remise des titres des droits appartenant au roi d'An-

gleterre, Jacques III, sur chaque muids de sel qui se lève

dans l'étendue de la terre de Brouage. •— Commissions de

capitaines des milices garde-côtes de la capitainerie d'Ole-

ron pour le sieur François Chasseloup ; — de capitaine

général du guet de ladite capitainerie pour le sieur Jacques

La Jaille ;
— de garde-côtes, depuis Tonnay-Charente,

entre les deux rivières, jusqu'à Brouage, à François Monsay,

de Saint-Froult. — Arrêt de la Cour du Parlement de

Bordeaux, rendu entre Louis-Armand Du Plessis, pair et

maréchal de France, duc de Riehelien, et les sieurs Vin-

cent de Russac fils, et Louis Guillotin de La Martière,

syndic général des habitants et négociants de l'île d'Oleron,

ordonnant que l'appointement rendu en l'Amirauté de Ma-

rennes, le 15 février 1760, « sera exécuté selon sa formcet

teneur dans le chef concernant les droits sur les vins,

vinaigres et eaux-de-vie, sous le département fait par M. de

Richelieu, par tant que de besoin seroit du surplus des

droits à lui adjugés par ledit appointement, attendu l'arrêt

du Conseil du 22 juillet dernier, ouï Thilorier et Binet,

avocat et procureur dudit sieur de Richelieu ; Duranteau

et Amand jeune, avocat et procureur desdits Russac et

Guillotin ; Dudon, pour le procureur général du Roi, la

Cour a reçu et reçoit ledit Guillotin, syndic général des
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hahilants et négociants d'Oleron, d'une des parties de Du-
rantcau, pariie intervenante dans l'instance et t.int lui que

ledit Uussac, autre partie de Durantcau et opposants pour

la Tonne envers l'arrAl précédent, et néanmoins, sans s'ar-

rêter ;\ la jonction d'instance par eux requise et aux autres

conclusions par eux prises dans leurs requêtes des 21 et

23 décembre dernier et 10 du présent mois, sur l'appel

par eux interjeté de l'appointement dont s'agit, rendu en

l'Amirauté de Marennes, le 13 février ilGO, a mis et met
les parties hors de Cour et de procès et, du consentement

de la partie de Tliilorier, insérée dans son dire du 7 de ce

mois, lui fait inhibitions et défenses de percevoir aucuns
droits sur les grains et légumes ; au surplus ladite Cour a

déchargé et décharge ledit Russac, partie de Uuranteau, de
l'amende de 500 livres contre lui prononcée par ledit ap-

pointement, condamne, en outre, ledit Russac et ledit Guil-

loliu, syndic, parties de Duranteau, chacun en 12 livres

d'amende envers le Roi et en tous les dépens, chacun les

concernant, envers celle de Thilorier y> (12 janvier 1761).

— « Aujourd'hui', onzième du mois de juin mil sept cent

soixante, avant niidy, par devant le notaire royal en Sain-
tonge, soussigné, et les témoins ci-bas nommés, a compara en
sa personne sieur Pierre Collet, bourgeois demeurant à sa

maison au lieu de Cheveroche, paroisse de Virollet, lequel

a exposé « qu'il a, à luy appartenant et en sa puissance, la

personne de Jean-Baptiste dit Cupidon, nègre, pour l'avoir

achetté et fait venir des isles de rAmérique dès son bas âge
et ensuilte en avoir fait sa déclaration à l'Amirauté établie

à Marennes, et comme il veut qu'après son décès, ledit

Cupidon ne soit point aucunement dépendant, soit de de-

moiselle Françoise Thomas, son épouse, au cas de survie,

soit de ses enfants ou héritiers, cela fait qu'il déclare, par
ces présentes, donner toute et entière liberté audit Jean-

Baptiste Cupidon pour se retirer, soit dans ladite île de
l'Amérique, soit en quelque part il luy plaira, laquelle

liberté ne commencera touttefois que aussitost le décès du
déclarant, voulant qu'il luy soit dépandant et soumis jus-

qu'à ce temps-là, sous la réserve même de révoquer ces

présentes, s'il le juge h propos, de quoy et de laditte dé-
claration icelluy dit sieur Collet a requis acte, que moy dit

notaire luy ay octroyé pour valloir et servir ce que de rai-

son. »— Brevet d'aide-major de.la capitainerie garde-côtCs
de Soubise, accordé au sieur de Rosne. — Provisions de
conseiller lieutenant-général au siège de l'Amirauté de
Brouage, îles et côtes de Saintonge, établi à Marennes
pour M" Charles-Claude Gobert de Choisy, avocat au Par-
lement, à la place de M» Jacques-Bernard Le Roy, qui a
résigné en sa faveur (13 janvier 1761). — Commissions
de capitaines des milices garde-côtes de la capitainerie de
Royan pour Robin GenouiUé, par suite de la nomination
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du sieur du l'orlal, à l'aidc-majorité; -des milices de
l'île d'Oleron pour Jacques Barbier et Pierre-Charles

Dupuy.— Vente de la barque la Providence, de Marennes,

par Pierre VeiUon, bourgeois et marchand à Bourcefranc,

à François Larranaga, officier marinier espagnol, habitant

Zumaya, parlant par l'organe de Jean Ducliaul, interprèle

des langues étrangères. — Commissions de capilaiin; des

milices garde-côtes de la capitainerie de .Mortagne pour
le sieur Léon Danière ;

— d'aide-major de ladite capitai-

nerie pour le sieur Jcan-Timothée de La Croix du Re-
|)aire (o mai 1760, enregistré le 31 décembre 1761/.

—

Vente du navire le San-Alexandre, de Sébastien, par Sal-

bador Plaudin, à Patrouilleau l'aîné, négociant à l'île

d'Oleron (20 janvier 1762). — Commissions de capitaine

des milices garde-côtes de l'île d'Oleron pour Joseph Gar-
nier

;
— d'aide-major dans lesdites milices pour le sieur

Augustin Petit.— Déclaration de construction pour le sieur

Isaae Garesché, demeurant à Nieulle, de la chaloupe
l'Union Parfaite, capitaine Jean Touzeau.— Provisions de
procureur postulant au siège de l'Amirauté, pour Jean-

Ferdinand Dutour. — Lettres de gradué de messire Jean-

Baptiste Guillet, en droit civil et canonique, pour être

autorisé à suppléer les officiers dudit .siège dans leurs

absences, maladies ou abstinences (12 mai 1739, enre-

gistrées le 16juillet,signées(176i); — de Pierre-Dominge

de Pie de Biais, prêtre, docteur en théologie et en droit civil

et canonique. — Provisions de Jcan-Bapliste Guillet, avo-

cat en Parlement dans l'office de conseiller de l'Amirauté,

par la résignation de Charles-Claude Gobert de Choisy,

lieutenant-général dudit siège, propriétaire dudit office de

conseiller, créé par édit de 1711. — Commission de capi-

taine des milices garde-côtes de l'île d'Oleron pour Louis

de Loubert. ~ Déclaration du Roi pour l'exécution des

deux articles du traité conclu entre le roi de France et

celui d'Espagne, qui regarde l'intérêt particulier de leurs

sujets. Suppression du droit d'aubaine en faveur des Es-

pagnols résidant en France, avec réciprocité pour les

Français résidant en Espagne, relativement à la libre dis-

position des biens qu'ils possèdent; — le pavillon espagnol

jouira en France des mêmes droits et prérogatives que le

pavillon français, et ce dernier sera traité en Espagne avec

la même faveur que le pavillon espagnol (7 avril 1762).

— Polices passées entre Jean Dupuy, marinier, et Louis

Escuron, charpentier; — entre Jean Motiuet, marinier,

et Louis Descuroux, charpentier, pour la construction

d'une barque. — Arrêt du Conseil d'État, confirmatif de

11 sols sur chaque muids de sel ras, qui s'enlève dans

l'étendue de la ferme de Brouage, au profit de Mgr le

duc de Chartres et de M"= d'Orléans, de S. A. R.

I

Mgr le Prince de Conty, de S. M. le roi d'.\nglelerre.
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Jacques III, et de Mgr le duc de Nevers. — ArrÉt contre 1 Attestation de chirurgien, de Hugues Loyer, de Saintes

... _ :..'.„:...,. .i„e ,.ioi.oc m, ..^«Prvrnir* h hnîtrfis. en la (18 novembre 17G3t.— Arrêt du Conseil d'Etat, qui mani-
les propriétaires des claires ou réservoirs à huîtres, en la

rivière de Scudre et en l'île d'Oleron (22 août 1762), leur

« défendant de s'attribuer aucuns droits de parcs, claires

ou réservoirs à huîtres sur les côtes, rives et rivages en

ladite île d'Oleron et en la rivière de Scudre, et ordonnant

que dans trois nioisjiour tout délai, à conijiterdc lai)ubli-

cation du présent arrêt, les sieurs Guignard et Allard, et

tous autres propriétaires ou tenanciers, seront tenus de

faire démolir 52 claires ou réservoirs fermés de terre mou-

vantes, sur le chenal d'Ors, en ladite île d'Oleron, 90 claires

ou petits pares fermés par de petits murs à pierres sèches,

dans les dehors de la citadelle du Château d'Oleron, et

généralement toutes les autres claires ou réservoirs con-

truits sur les bords, terrains plats, vasards de la rivière de

Seudre, et sur les bords des différents achcneaux qui

fournissent de l'eau dans les salines, depuis la pointe du

Muy-de-Loup à l'entrée de ladite rivière du côté de la

Tremblade, ainsi que dans la partie du côté de Marennes,

depuis le chenal des Faux et celui de Brandelle, en mon-

tant la rivière de part et d'autre dans l'espace de trois

lieues, jusqu'il l'endroit nommé Plordonnier, en la sei-

gneurie de Mornac, dans le haut du chenal de Liman et à

l'île de Souhe, en la paroisse du Guâ, et encore sur la

pointe de la presqu'île de l'Éguille, et faute par lesdits

propriétaires et autres de satisfaire au présent arrêt dans

ledit délai de trois mois et icelui passé, lesdits parcs,

claires ou réservoirs seront démolis et comblés à leurs

frais, à la diligence des officiers de l'Amirauté de Marennes. »

— Ordonnance du Roi, concernant les termes de la cessa-

tion des hostilités en mer contre les rois d'Espagne et de

la Grande-Bretagne (23 novembre 1762). — Commissions

de capitaine général du guet des milices garde-côtes de

Mortagne pour le sieur Pierre de Jean; — de garde-côtes

pour le sieur Paul Roux ;—attestation de chirurgien, de Jean

Texier, de La Valette (26 octobre 1763). — Arrêt du Con-

seil d'État, confirmant la possession et jouissance de 6 de-

niers pour livre sur la rivière et traite de Charente, en

faveur du duc de Fleury (10 mai 1763). — Nomination,

quittance de marc d'or, de quart denier et provisions, pour

lean-Jacques-Louis Durand, de l'office de procureur pos-

tulant en l'Amirauté de Brouagc, transférée à Marennes,

créé par édil du mois de juillet 1754; — pour Jean-Bap-

tiste Jourdain, de l'office de procureur postulant. — Lettres

dejgradué de Jean-Louis Authefaud, signées Gabriel-Louis

Bourdon de Richebourg. — Attestation de chirurgien, de

Samuel Ghailloleau, de Chaillevette. — Arrêt du Conseil

d'État, qui rétablit le duc de Nevers dans la perception

et jouissance de 4 sols par muids de sel de la ferme de

Brouage, qui avait été supprimée (3 novembre 1763). —

(18 novembre 1703».— Arrêt du Conseil d'État, qui main-

tient MM. de Saint-Disant et de l'Estrade, seigneurs de la

baronnie du Château d'Oleron, dans les droits qui leur

sont attribués (16 novembrç 1763). — Attestation de chi-

rurgien, du sieur Louis Lafonl, de Marennes.

B. H. (.Rcgislro.) — 50 feuillets, papier.

IveA-fSeG. — Attestation de chirurgien pour em-

barquer sur les navires de long cours, pour Gabriel Mon-

nereaud, de Haimps. — Commission de lestenr et déles-

teur pour la rivière de Seudre, pour le sieur La Savinière.

— Déclarations de construction pour Bertrand Rieux,

négociant à Brouage, de la barque la Marie-Claire, de

25 tonneaux ;
— pour Pierre Gilbert l'aîné, du bâtiment

la Gloire-de-Dieu;—de l'acquisition par Jean Verre, de la

sixième partie de la barque la Françoise, de Marennes,

appartenant au sieur Vallet de Sallignac, échue par suc-

cession au sieur Jean Reynaud ;
— pour Pierre Cadot, de

Saint-Savinien, de la barque l'Espérance; — pour Pierre

Mounier, du village d'Ors, de la barque le Pelit-Joseph;

— de l'acquisition de la sixième partie de la barque le

Simini-Louis, d'Ors, du sieur Vallet de Sallignac; — de la

construction de la barque les Deux-Frères, pour Pierre

Estienne et Adrien-Lamotte, de Saint-Savinien; — de la

construction de la barque la Suzanne -Geneviève, d'Ors,

pour Isaac Merigneaud, maître de barque et Patrouilleau

l'aîné, négociant;— de l'acquisition de la barque la. Petite-

Paix, de Charente, par Pierre Biraud, de François Gil-

bert ;
— de la construction de la barque la Providence, de

Charente, pour Pierre Biraud ;
— de la barque le Don-de-

Dieu, pour François Ferret, patron de barque à Taille-

bourg : — de la barque l'É/Jsa&t'î/t, pour Jean Jautreau, de

Saint-Savinien ;
— de la barque la Maiie-Anne, pour Louis

Descoux, de Dercie ;
— de la barque la Geneviève, d'Ors,

pour Jean Grasseau; - de la barque le Saint-Charles

et de la Jeanne-Marie, pour le sieur Pierre Gilbert, de

Soubise ;
— de la barque le Petit-Pierre, de Lhoumée,

pour le sieur Pierre Morissonneau; — de l'acquisition de

la barque l'Unique, par François Sureau, de Pierre-Chère;

— de la construction de la barque la Grâce-de-Dieu, pour

Pierre Richard, de Charente. — Arrêt du Conseil d'État,

confirmant le droit de 4 sols 3 deniers sur chaque muids

de sel ras, qui s'enlève dans l'étendue de la ferme de

Brouage, au profit de S. A. S. le prince de Conty

26 juin 1764). — Attestations de chirurgiens pour les

navires au long cours, des sieurs Jean Lacombe; René

Huvet; Jacques Bezian ; Mouré; Cosme Gaillard ; Jean
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Charron. — Commission d'interprète de la laiifjui' luil-

landaise, du sieui' Jean-Jacques Marqnart. — Déclarai ion

par Jean Drouet, huissier, agissant au nom du sieur

Meschinet, demeurant à Sainl-Martin-du-Guà, de la suc-

cession échue à Marie-Anne Brisson, son épouse, suc-

cession dans la(|uelle se trouve la harque le Saint-

Jean, de Chalous, du port de 20 tonneaux (4 septemhre

1765). — Déclaration de construction, pour le sieur Veil-

lon, de Hourcefranc, de la barque les Qualre-Sœurs, de

Taillebourg, de l'acquisition de la barque le Bon Père,

de Bourcefranc, du port de 20 tonneaux, et de la construc-

tion de la barque le Saint-François, du Chapus. — Arrêt

du Conseil d'Etat, qui ordonne qu'avant de faire droit aux

demandes des sieurs Jean-Nicolas Dufaur et Charles-Jean-

Pierre Dupuy, ils seront tenus de rapporter au greffe de

la commission les titres qui Justifient que les droits de

2 sols 6 deniers ont été attribués à l'office héréditaire de

courtier de change, à Brouage et à l'île d'Oleron, et que

leurs auteurs ont payé la finance dudit office (13 juillet

1765). — Attestation de chirurgien sur les navires mar-

chands, de Jean Mal ville, natif de Labarde. — Déclaration

par Timothée Ponvert, négociant à la Forêt près Anepont,

de l'acquisition de la barque la Marianne, du port d'En-

vaux, de 50 tonneaux, pour 5,500 livres.

B. 42. (Registre.) — 50 feuillels, papier.

1966-1969. — Enregistrement des édits et décla-

rations du Roi, des contrats de propriété des vaisseaux,

des installations d'officiers et des titres de ceux qui pré-

tendent des droits sur les vaisseaux, marchandises et

pêcheries. — Déclarations de construction de la barque le

Don-de-Dieu pour Jean Dupny aîné, de Goriac ;
— du na-

vire de soixante-dix tonneaux, la Jeanne-Ëiisabeth, pour
Louis Héraud, négociant. — Attestation de chirurgien sur

les navires au long cours, pour Daniel Dizave, de Saintes.

— Déclarations de construction de navires et barques pour
Parenteau, Jean Rousseau, Jacques Dupuy, André Rous-
seau, Guillaume Bertrand, Jean Yonnet, François Massé,
Philippe Forget, Pierre Metay, Samuel Fonteneau, André
Dragant, Michel Gautret, Jean Hillairet, Jacques Gibon,
Jean Testard, Pierre Pelletier, Guillaume Dion, Pierre

Texier, Jean Heronneau, Jean Peluchon, Gabrielle Retelle,

veuve Surret ; Godeau et Bruneau, Jean Chauvin, Pierre

Millon, Michel Chasseriau, Louis Bille, Jean Laborie, An-
toine Grand, Élie Papin, Louis Magdelon, Jean Boisrobert,

Georges Moreau, Pierre Testard, Gédéon Paillet, Jean Deu-
Chaud, interprète juré, Josué Manseau, Tristan Berlaud,

Olivier Gautier, Louis Dongrois, Pierre Rousseau, André
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l'atoi/.eau, Guillaume Régnier, Jacques Debiay, François
Hegnaud, Pierre Dchoussais, Isaac Mérignan, Pierre Dou-
léan, Jean Levraud, Henri Heronneau, Simon Charniaud,
Georges Patoiseau, Mathieu Ldon, Raymond Uoy, Isaac

Verrou, Josué Manseau, Vincent Bouru, Louis Gezeron,
Jean Teston, François Gczeron, Jacques Gibaut, François
Chauvet, André Moreau, François Jlounier, Jean David,
Louis Renaudeau, Isaac Baudouin de Laudebcrdrie

,

bourgeois de Taillebourg, etc. — Commissions de pilote

lamaneur pour la rivière de Seudre et courraux d'Oleron
pour Guillaume Bertrand et Jean Perronneau. — Attesta-
tion de chirurgien sur les navires au long cours, pour
Joseph-Eutrope Banchereau, de Barbezieux. — Révoca-
tion jusqu'à nouvel ordre de Jean Grassineau, pilote la-

maneur de la rivière de Charente (10 septembre 1766). —
Arrêt du Conseil d'État confirmatif du droit de bac et pas
sage du courrau de l'île d'Oleron en faveur des sieurs de
Lestrade, Michel de Sainl-Dizant et consorts (22 juin en-
registré 30 septembre 1766). — Brevet de trésorier des
Invalides de la marine au sieur Dominique Lissalde. —
(5 décembre 1706). — Commissions de courtier des maîtres
de navires français et étrangers au port de Charente pour
Etienne Lagord; — de garde-côtes, depuis Négrevaux jus-

qu'à Saint-Palais, pour Claude Calmare. — Arrêt du
Parlement de Bordeaux qui fait très expresses inhibitions

et défenses à tous pilotes lamaneurs ou locmans des ports

de Royan, Saint-Palais, Saint-Georges de Didonne et autres
des côtes de Saintonge, de conduire et piloter les navires

qu'ils auront pris à la mer ou à l'embouchure de la rivière

au delà de Pauillac (20 mars 1767). — Autorisation au
sieur Jean Grassineau d'exercer de nouveau les fonctions

de pilote lamaneur (11 avril 1767). — Installation de
Pierre Darthésde Labatdans la charge de lieutenant-géné-

ral au siège de l'Amirauté.

B. 43. (Registre.) — 50 feuillels, papier.

1 969-1 96S. — Enregistrement des édits , déclara-

tions et ordonnances du Roi, arrêts, provisions d'officiers

et des titres de ceux qui prétendent des droits sur les vais-

seaux, marchandises et pêcheries. — Provisions du Roi,
nomination de l'Amiral, arrêt de récepiion et commission
pour la charge de conseiller lieutenant-général de l'Ami-
rauté de Saintonge pour le sieur Pierre Darlhez de Labat,
avocat en Parlement, sur la démi.s.sion de Charles-Claude
Gobert de Choisy. — Autorisation d'embarquer sur les

navires au long cours donnée au sieur Caunioii, chirurgien.

— Arrêt du Conseil d'État qui nomme des commissaires
pour s'assembler près le duc de Penihièvre, Amiral de
France, à l'effet de proposer à Sa .Majesté les règlements
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qui seront Ijugés nécessaires, tant sur les procédures des

prises et échouenients que sur les frais auxquels il peu-

vent donner lieu et autres objets relatifs aux sièges des

Amirautés (4 mai 17(57). — Attestation de chirurgien de

Jean-Louis Longuet, d'Arcliiac. — Déclaration d'acquisi-

tion par Pedro Basarte, espagnol de liilbao, de Palustre,

négociant à Saint-Jean-d'Angély, d'une barque de trente

tonneaux, nommée la Marie-Anne. — Lettre de l'Amiral

portant « que l'intention du Roi étant qu'il soit porté une

attention plus particulière à l'embarquement de ses sujets

pour les pajs étrangers, les officiei's de l'Amirauté devront

s'opposer à l'embarquement de tout Français qui ne serait

pas muni de passeport, soit sur les bâtiments français, soit

sur les étrangers. » — Attestation de chirurgien pour em-

barquer sur les navires marchands de Charles Broussard.

— Commission de garde-côtes dans l'étendue de l'Ile

d'Oleron pour le sieur Joseph Veillon. — Attestation de

chirurgien sur les navii'es marchands, pour Pierre Gi'and.

— Commission de capitaine général de la capitainerie

garde-côtes de l'île d'Oleron pour Jean-François-Claudc

Desbordes. — Attestation de chirurgien sur les navires

marchands pour Jean-Raymond Matlia. — Commission de

pilote lamaneur pour Louis Gaudy, de Saint-Palais. — Dé-

claration du Roi, qui en expliquant et interprétant l'article

premier de l'ordonnance de 1681, titre du chirurgien, et

le règlement de 1717, articles 7 et 8, porte de nouvelles

dispositions, concernant les chirurgiens des vaisseaux. —
Arrêt du Conseil d'État déboutant les sieurs Michel de

Saint-Di/ant et de Lestrade et ordonnant que l'arrêt du

22 juin 17(56 sera exécuté selon sa forme et teneur

(24 avril 1768). — Commission de capitaine général de la

oapitainerie garde-côtes de Royan pour le sieur Vissière de

Lariveaux, de Labarre. — Commission de receveur des

droits de l'Amirauté au bureau de Mortagne pour le sieur

Nicolas de Rinberge. — Attestation de chirurgien sur les

navires marchands, pour le sieur Jean Saboureau. —
Commission de lesteur et de délesteur des navires pour

les canaux de la Perrotine et Arceault, en l'île d'Oleron,

pour François Renaud. — Arrêts du Conseil d'État qui fait

défenses aux seigneurs de Pontezière, en l'île d'Oleron et

de Saint-Georges, de percevoir aucun droit sur les écluses

dans l'étendue de leurs seigneuries, et au seigneur de

Mornac de percevoir aucun droit d'ancrage et de pêcheries

dans l'étendue de sa seigneurie. — Brevets d'aides-majors

aux premier et second bataillon de la capitainerie des

milices garde-côtes de l'île d'Oleron pour les sieurs An-

toine et Pierre Godeau.

B. i4. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

• 969-1 9 99. — Enregistrement des édits et décla-

lations du Roi et des contrats de propriété des vaisseaux

et installations d'officiers. — Commission de courtier

interprète des langues étrangères et courtier des maîtres

de navires français accordée à Jean Lagord. — Commis-

sion de receveur des droits de l'Amirauté à la Perrotine

accordée à Joseph Veillon
,

par Jean-François-Ignace

Cadoret de Beaupréau, écuyer, seigneur des Grandes-

Laisses, président trésorier de France en la Généralité de

La Rochelle, lieutenant particulier du présidial et receveur

général des droits de l'Amirauté à La Rochelle. — Provi-

sions de capitaine général de la capitainerie garde-côtes

de Marennes pour Jacques-Charles Martin de Bonsonge,

père (12 mai 1769) ;
— de major de ladite capitainerie

pour Jacques-Charles Martin de Bonsonge , fils (7 mai

1769). — Arrêt du Conseil d'État qui fait défense à tous

officiers d'Amirauté d'ordonner ou souffi'ir le dépôt des

effets et marchandises provenant de bris, naufrages et

échouements dans des magasins appartenant à aucun des-

dits officiers ou dépendant des maisons qu'ils habitent. —
Ai'rêt du Conseil d'État, qui maintient le prince de Soubise

dans la perception et jouissance des droits maritimes, dans

l'étendue de sa seigneurie, du droit de péage sur toute

les marchandises venant par mer, qui entrent et sortent de

ladite principauté et passent tant par terre que par les

rivières et fleuves dépendant de ladite principauté et no-

tamment par la rivière de Charente et le havre de Brouage.

— Brevet d'aide-major de la capitainerie garde-côtes de

Marennes pour Jean-Charles Aymar Dubourg. — Com-

mission de courtier conducteur des maîtres de navires

français au port de Marennes pour Jacques Boulmay

(10 novembre 1769). — Arrêt du Conseil d'État qui fait

défense au sieur Borineau, de Saintes, de percevoir à

l'avenir aucun droit de coutume audit lieu de Saintes sur

les gabares chargées de sel (10 décembre 1769). — Com-

mission d'interprète des langues étrangères et courtier des

maîtres de navires français au port de Charente pour le

sieur René-Hilairc Liège (14 mars 1770). (La clause de la

religion de l'impétrant n'existe pas dans cette commission.)

— Provisions de capitaine général de la capitainerie garde-

côtes de Soubise accordées au sieur Isaae-Jacques de

Richier (10 avril 1770). — Commissions de chirurgien de

l'Amirauté accordée à Clément Barbier; — de major de la

capitainerie garde-côtes de l'île d'Oleron pour le sieur

Louis de Loubert. — Commission de receveur des droits

de l'Amirauté au bureau de Mortagne pour le sieur Sorel.



SÉRIE B. - AMIRAUTÉ DE MARENNES OU DE SAINTONGE— AmH (lu Conseil d'duat, confiriiiatir du droit de 20 de-
niers par muids de sel chargé et enlevé par les étrangers
accordé aux sieurs Dufort et Dupuy, comme propriétaires
de I odice de courtier de clKinge et marchaiulises à Brouage.— Arrêt du Conseil d'Iïtat confirmant le droit de péage
sur les marchandises passant par la rivière de Charente
sous les ponts de Saintes, accordé au sieur Pierre Petit
comme propriétaire du quart et demi desdits droits de
péage. - Arrêt du Conseil d'État, rendu au protit des syn-
dics généraux du pays abonné de Marennes, cpii ordonne
la conlniuation de la levée des 2 sols par mui.ls de sel qui
se lèveront sur les côtes de l'un et l'autre bord de la rivière
de Seudre pour être employés à.la perfection du canal de
ladite rivière de Seudre et chemin qui y conduit (23 fé-
vrier 1772). — Provisions de lieutenant-général de l'Ami-
rauté pour Pierre-Jacques Biiiaud, à la place de Darthez
Labat. décédé le 2G octobre 1771. - Lettres patentes sur
arrêt, concernant les visites à faire à bord des navires
(10 janvier 1770). - Déclaration du Roi, concernant les
naufi'ages et écliouements. - Lettres patentes concernant
les droits et les salaires des ofticiers des sièges des Ami-
rautés.

B. 43. (Registre.) - 50 feuillets, papier.

I»î9.*»ïï. — Enregistrement des édits , déclara-
tions et ordonnances du Roi, arrêts, provisions d'officiers,
titres de ceux qui prétendent des droits sur les vaisseaux,
marchandises et pêcheries. - Attestations de chirurgien
suri les navires marchands, de Gabriel Branet, natif de
Louisbourg; _ de Pierre-Nicolas Baron; - d'Alexis
Uelteil. - Commissions de lesteur et délesteur, au poste
de Chatressac. pour le sieur Cancé de Grand-Fontaine- -
de lesteur et délesteur, dans les chenaux de la Perroline
pour Jean-Baptiste Désirant. - Déclaration du Roi qui
permet a tous riverains des côtes maritimes de cueillir
ramasser et arracher le varech. - Provisions, nomina-
tion, quittance de marc d'or de l'office de procureur pos-
tulant accordées à Jean-Pierre-Léon Duburg. - Attesta-
tion de chirurgien de Jean Juzeau. - Commission de jau-
geur au port de Charente accordée au sieur Regnaud -
Enregistrement de l'aveu et dénombrement rendu au Roi
le 16 mai 1743, par le duc deMortemart, comme seigneur
de Charente, contenant les droits qui sont perçus à son
profit sur les navires et marchandises qui se chargent au-
dit Charente et du certificat du conseiller Thurin, greffier
des commissions extraordinaires du Conseil, portant que
ledit seigneur duc deMortemart a remisses titres au bureau
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au port de Charente pour le sieur Jacqnes Lcvasseur • -
de jaugeur au port de Charente pour le sieur GriJlard' -
Ummission de chiruiv^ien juré à la résidence de Saint-cms d Oleron pour le sieur Stanislas-Laurent-François
Duport-Du.ertre. - Devis et proportions d'un navir à
construire pour M. Elle Gautier, de Vaux, par Jean Dumas
constructeur à Mortagne. - Arrêt du Conseil d'État con-
cernant l'état des péages à vérifier dont les titres oiu' été
représentés (25 novembre 1775). - Commission de les-
teur e, de délesteur des navires, barques et autres bâti-
ments de mer qui abordent dans les rade, port et havre
des courraux d'Oleron au sieur Simon Martin. - Brevet

Lissalde. - Commission de receveur des droits de l'Ami-nuue pour le sieur René Pa.rouilleau. - Convention entre
1^

Ho, 1res chrétien et la république de Raguse pour éta-bhr entre ses sujets et ceux de ladite république une sin-
cère intelligence pour l'avantage et l'utilité réciproque- Attestations de chirurgien, sur les navires marchands
des sieurs Prévost, André Boullé et Jean Laville --
Compte de 396 livres 5 sols de fournitures faites par Pel-
ktier, marchand et perruquier, à M. Charpentier, contrô-
leur des fermes du Roi au bureau principal de Marennes
Un pot de pommade d'huile de noisette et moelle do

bœuf, Cl

Un sac à poudre

Une houppe de soie

Une savonnette fine

Un fer à toupet

(7 octobre 1769) une perruque. ...'.'
. iSnvres

Une bourse à cheveux
3 ,

(12 avril 1770) doux bâtons de cire à Gra-
veur .... ^.

,

T, , . , 1 livre i sols.
Un cahier de papier de Hollande 4 „
Un paquet de plumes

'
' g

^]

Un cadre doré pour monler un portrait ... f 1 liy,.,^
Une perruque à la grecque. ....... 15
Un livre de jubilé

Un paquet de mouches .

Une paire de gants blancs .

4 livres.

1 „

2 ,>

15 sols.

12 >.

4 sols.

5 y,

12
Une paire de jarretières g
Un petit miroir .0

Une paire de bas de soie noire 12 livres.
Un éventail ... ai-,.,

1 livre 4 sois.
Une paire de pantoufles pour hommes 3 livres, etc., etc.

de ladite commission. — Commissions de maître de quai
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B. 4U. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

lî'S'ï-lî^i. — Enregistrement des ledits et déclara-

tions du lioi, arrêts, provisions d'otliciers et des titres de

ceux qui prétendent des droits sur les vaisseaux, mar-

chandises et pêcheries. — Déclaration du Roi interdisant

aux noirs l'entrée du royaume. — Commission de chirur-

gien pour Jean-Baptiste Masson, h la résidence de Saint-

Pierre-d'Oleron. — Attestation de chirurgien sur les na-

vires marchands, pour François-Charles Guérin ;
— Joseph

Bainard, de Saint-Savinieii.— Ordonnance du Roi portant

défense aux capitaines de navires de laisser débarquer aucun

noir, mulâtre ou gens de couleur, avant d'avoir fait leur

rapport à l'Amirauté. —Vente du navire la Marie, de Dun-

kerque, du port de cent quatre-vingts tonneaux, par Louis-

Marie Tresca de Vlissingle à Helleman van Eyhhellemherg

{^sic) et fils, pour 13,000 livres, argent de Hollande. —Le

navire prendra le nom de la Demoiselle Anna. — Vente

du Dunkerque, qui s'appellera à l'avenir le Adelcear, de

Flessingue, par Louis-Marie Tresca à Helleman van Eyhel-

luberg {sic), consul et commissaire de Sa Majesté le roi

de Prusse. — Attestations de chirurgien sur les navires

marchands, de Jean Barreaud et de Jean-Bernard Quantin.

— Lettres de gradué et d'avocat d'Élienne-Philippe-Au-

guste Lortie Dumaine. — Commission de receveur des

droits de l'Amirauté pour Jean-Jacques Raymond. —
Arrêt du Conseil d'État, ordonnant h Jacques-Mathieu

Marquet de Villcfonds, ci-devant ministre de Sa Majesté

auprès de la république de Venise, abbé commendataire

de l'abbaye royale de Bonnefond , seigneur prieur du

prieuré de Sainte-Gemme, membre dépendant de l'abbaye

de La Chaise-Dieu, et en cette dernière qualité co-seigneur

de la rivière de Seudre et prévôt féodal de ladite rivière,

de faire constater par les officiers de l'Amirauté l'étendue

de terrain dans laquelle ledit prieur prétend jouir des

landes maritimes ou alluvions de la rivière de Seudre et

lui interdisant de faire jusque-là aucune nouvelle conces-

sion d'aucune espèce sur la rivière de Seudre. — Instruc-

tions pour les formalités des prises faites par les vaisseaux

du Roi. — État de situation des prises faites sur les enne-

mis de l'État. — Noms des bâtiments preneurs, des bâti-

ments pris, tonnage, nombre de canons, nombre de pri-

sonniers, nom du lieu de départ de la prise, nature du

chargement de la prise, dates de la déclaration du conduc-

eur de la prise, de l'envoi des pièces, du jugement du

Conseil des prises, du jour de la vente, de la clôture des

livraisons, de la remise des pièces pour la liquidation, de

la liquidation particulière et produit net de la prisse. —

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

Commissions de capitaine de la première compagnie de

canonniers garde-côtes de Dolus pour Pierre Le Clerc;—
de Saint-Denis pour Jean-Louis Tizon ;— de capitaine de la

seconde compagnie des canonniers garde-côtes de Dolus

pour Pierre-Augustin Petit; — de chef de division de

Saint-Denis d'Oleron pour Jean-Paul Guillotin ;
— de ca-

pitaine des garde-côtes de Saujon pour Jérôme Ncyon; —
de capitaine des canonniers de Saint-Pierre pour Louis Vi-

guier ;
— de capitaine des canonniers de Saiat-Trojan pour

Alexis-Joseph Boilève ;
— de capitaine des canonniers de

Saint-Denis Labrée, pour Vincent Grossard. —Provisions,

nomination, arrêt de réception et commission de la charge

de lieutenant-général de l'Amirauté de Saintonge pour

Jean-Joseph Fleury à la place de Pierre-Jacques Binaud,

décédé (12 août 1780). — Commission de chef de division

de Marennes pour Charles-Jacques Martin de Bonsonge

(1" mars 1779). —Commissions de capitaine des canon-

niers garde-côtes .
de Cozes pour François-Raimond de

Bouët du Portail ;
— de capitaine des canonniers garde-

côtes d'Arvert pour Charles de Couridon; —de chef de

division de Saint-Picrre-d'Oleron pour François-Louis de

Loubert; — de capitaine des canonniers garde-côtes de

Saint-Sornin pour Henri-Charles de Beaucorps; — de

receveur des droits de l'Amirauté, au port de Soubise, pour

Pierre Lozeau. — Arrêt du Conseil d'État qui ordonne

que le sieur de Villefon, prieur de Sainte-Gemme, remettra

au greffe des copies en forme du titre original de l'an 1141

et des lettres de l'an 1278. — Commissions de jaugeur au

port de Charente pour le sieur Pierre Baurau ;
— de chef de

division des garde-côtes de Soubise pour François-Domi-

nique Aymer de La Chevallerie (27 mai 1780). — Ordon-

nance du Roi portant allribution aux intendants et ordon-

nateurs de la Marine des ventes et autres opérations

relatives aux prises faites par les vaisseaux de Sa Majesté.

— Commission de capitaine des canonniers garde-côtes de

Saint-Denis pour Daniel-François Rochabrun.

B. 47. (Registre.) — 30 feuillets, papier.

IVSl-lVSâ. — Enregistrement des édits et déclara-

tions du Roi et des contrats de propriété des vaisseaux.

— Ordonnance du Roi, portant défense de vendre des

bâtiments marchands à des étrangers, sans en avoir préa-

lablement obtenu l'agrément de Sa Majesté. — Règlement

concernant les prises que les corsaires français conduiront

dans les ports des États généraux des Provinces-Unies et

celles que les corsaires des États généraux amèneront dans

les ports de France. — Instructions pour les formalités à

observer relativement aux prises faites par les vaisseaux
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(le Sa Majesté en exécution de l'ordonnance du i août I7H1.

— Arrêt (lu Conseil d'lîtat((ui fixe le délai dans lequcU'ad-

judicalaire de la ferme générale pourra exercer le droit de

préférence ([ui lui est accordé sur les tabacs provenant

des prises amenées dans les porls du royaume {\'i octobre

1781). — Commissions de trésorier des Invalides de la

marine accordées au sieur Guicliard ;
— d'interpr('te des

langues anglaise, bollandaise, danoise et suédoise au sieur

Jean-Baptiste-Jos(;pb Rilfaud. — Brevets de commissaire

de la niai'ine bollandaise dans les |)rovinces d'.Vunis et

Saintonge pour le sieur f'icrre-Jean van Ilofgwcro

(il décend)re 17SI); et de vice-commissaire de la marine

et du commerce des Provinces-Unies des Pays-Bas, à la

résidence de Marennes, pour le sieur Gédéon-Louis Godet

fils (â^ décembre 1782). — Ordonnance du Roi concernant

le terme de la cessation en mer des hostilités contre la

Grande-Bretagne ( i février 1783). — Commission accor-

dée par le Roi à Chardon, commissaire départi du Conseil

de Sa Majesté pour la visite des ports et l'exécution des

ordonnances dans les Amirautés du royaume. — Attesta-

tion de chirurgien sur les navires marchands, de Jacques

Monnereaud. — Commissions d'aide garde-C('ites général,

de l'île d'Ârvert jusqu'à Mortagnc, pour le sieur Louis Anùot

(12 février 1784) ;
— d'inspecteur des délestages de Seudre

et couraux d'Oleron pour Fran(;ois-Urbain Lebrun. —
Conventions entre la France et l'Espagne relativement

aux fonctions des consuls et vice-consuls des deux nations

dans les ports et aux fonctions des amirautés et des consuls,

en cas de naufrages des navires appartenant aux sujets res-

pectifs des deux nations. — (Commissions de lesteur et dé-

lesteur des navires et autres bâtiments de mer sur la rivière

de Seudre, à la résidence de La Tremblade, pour Jean Tau-

pier des Marais; — de receveur des droits de l'Amirauté,

au port de Riberou, pour Louis-Jean-Baptiste de Chai,

écuyer. — Commission de capitaine de la compagnie de

canonniers gardc-C(3tes de Dercie pour le sieur Charles-

Thomas de Vallée de Monsanson. — Exeqiiatur accordé à

Jean Compère-Laubier, comme vice-consul de la nation

espagnole au port de Marennes, et Louis Fort, comme consul

dans le port de La Rochelle, îles de Ré et d'Oleron et rivière

de Charente, de Sa Majesté le Roi de Prusse. — Commission

de chef de division et de capitaine de la compagnie de

canonniers garde-côtes de Saint-Georges d'Oleron pour

.\ntoinc Fran(;ois Coûtant.

ChARENTE-'NFÉRIEURE. — s RIE B.

B. 48. (liogislre.) — oO feuillets, papier.

19^5-1999. — Enregistrement des édits et décla-

rations du Roi et provisions d'officiers, etc. — Commission

de maître des (juais au port de Charente pour Jacques

Gombaud. — Provisions d'huissier de r.\mirauté pour

Jean Daulot, Jean Guibert; — d'huissier visiteur d(^ na-

vires pour Thomas Angné. — Arrêt du Conseil d'Etal

([ui l'ait délensc au maréchal de Senecterre de percevoir

ni faire percevoir, comme seigneur de la liaronnie d'Arvert,

un droit d'ancrage de 16 sols i)ar bâtiments au-dessous de

50 tonneaux, et de 32 sols par bâtiments au-dessus dudit

port. — Ordonnance du Roi réglant l'uniforme des offi-

ciers de l'Amirauté :« drap bleu de Roy, doublure de mi^me

couleur, la veste et la culotte de drap chamois, avec un

bordé en broderie ou en galon d'or de douze lignes de lar-

geur, et un bouton représentant une ancre, sans que les-

dits officiers puissent porter des éiiaulettes, dragones et

autres marques militaires. — Les lieutenants généraux et

particuliers des Amirautés, les conseillers, gens du Roi et

greffiers en chef porteront le même uniforme, les maîtres

des quais porteront la broderie ou le galon d'or un tiers

moins large et à l'égard des huissiers, commis greffiers

et autres officiers ministériels, ils ne porteront de broderie

ou de galon que sur la manche de leurs babils. • —Com-

missions de capitaine garde-côtes de SaintDizant ]iour le

sieur Louis-Fran(:ois Fradin ; —de jaugeur, pour Louis-

Fran(;ois Robichon.— Édits du Roi portant suppression de

l'Amirauté de Uives et'réunion de ce siège à celui de l'Ami-

rauté de Caen (avril 1786) ;
— portant suppression de

TAmirauté de Touques et réunion de ce siège à celui de

Honfleur. — x\rrêt du Conseil d'Etal portant évocation et

attribution à l'Amirauté de Dunkerque de toutes demandes

en payement d'assurances relatives aux navires suspectés

de fraudes ou barateries (13 mai 1786». — Patentes de

consul général de la nation danoise aux sieurs Noordingh

de Witt, écuyer, Pierre-Paul et Pierre-Michel Dumoulin de

SeiHe. _ Comuiission'de garde-côtes, de Tonnay-Charente

jusqu'à Brouage, pour Fran(.ois Demonsay. — Lettres

patentes portant fixation des limites entre l'Amirauté de

Vannes et celle de Lorient (2 décembre 1786). — Arrêts

du Conseil (lui porte à'8 livres le droit de o livres par

quintal établi par l'arrêt du 25 septembre 1783 sur la

morue sèche de pêche étrangère importée aux îles du Vent

et sous le Vent, et à 12 livres, la prime de 6 livres accor-

dée par l'arrêt du 18 du même mois par quintal de morue

sèche en pêche française importée aux mêmes îles ;
— et

accordant une prime de 5 livres par (piintal de morue

o
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st'Clie de pûclie IVaiii^'aisi! iiii|)Orléc dans les Échelles du

F^evant et par quiiUal de iroiigres péchés et sécliés sur les

côtes de France et transportés à lY'lranger (11 février

1787). — Commission d'intendant pour la visite des ports

et hitvres, pêches, pêcheries et droits maritimes au sienr

Chardon. — Commission de capitaine d'une compagnie

de canonniers garde-côtes de Saint-Thomas de Cosnac

pour PieiTc Jeudy de Grissac. — Brevet d'examinateur

hydrographe pour les sieurs Lévêque et Monge (16 janvier

1787) et modèle du pi'ocès-vcrba! d'examen d'hydrogra-

phie à dresser dans chaque Amirauté. — Nomination de

Jacques-Barthélémy Lollau à l'office d'huissier audiencier

(17 janvier (788). — Commission de capitaine des canon-

niers garde-côtes de Saiut-Georges pour Antoine Godcau.

— Arrêts du Conseil d'État portant suppression du conseil

des prises ;
— pour l'encouragement du commerce de

France avec les Etats-Unis d'Amérique. — Commission de

receveur principal des droits de l'Ainirauté pour Simon

Bouyer. — Commission de testeur et délesteur de bâti-

ments sur la rivière de Seudre, à la résidence de La

Tremblade, pour Jean BoUon (6 février 1788). — Arrêt

du Conseil d'État qui excepte de l'entrepôt accordé par

l'arrêt du Conseil, du 29 décembre 1787, aux productions

et marchandises des États-Unis, les poissons, huiles et

autres marchandises provenant de leurs pêches (22 février

1788). — Commission de testeur et délesteur pour les

chenaux d'Arceau et de La Perrotine, en l'île d'Oleron,

pour le sieur Joseph Deciranl. ^ Exequatur accordé à

Jean-Christian Blosfeldt, de Charente, comme vice-com-

missaire de la marine des Étals généraux de Hollande

(2 juillet 1788). — Nomination de Jean Manseau à l'office

de huissier audiencier, visiteur de navires. — Exequatur

accordé îi Louis Godet, comme vice-consul de la nation

danoise dans l'ile d'Oleron. — Conmiissions de capitaine

des canonniers garde-côtes de Saint-Pierre pour Pierre-

Etienne Vacherie; —de greffier de l'Amirauté pour Charles-

Jean-Bapliste Guillet (25 avril 1789). — Déclaration de

construction, pour Jean et Bastien Maynard, demeurant à

la Grande-Porte , paroisse de Bussac , d'un navire de

90 tonneaux par Caillé et Charrier, nommé le Petit-Saint-

Jean (16 juin 1789).

B. 49. (Registre.) — 50 feuilleUs, iiafiier.

1 9^»-l 991 . —Enregistrement des édilset déclarations

du Roi et des contrats de propriétés des vaisseaux. — Com-
missions : de capitaine de canonniers de Pont-l'Abbé accor-

dée au sieur Roch Bargignac (26 mai 1789;; — de trésorier

de la marine pour Nicolas Michau (1" avril 1787, enreg.2 dé-
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eemhre 1789i; — de garde-côtes général de l'île d'Arvert

pour Louis Amiot (30 novembre 1789). — Déclaration par

Mathieu Reynaud fils, négociant à Marennes, et Pierre

Gifflol, maître et patron de bar(iue de la construction du

navire l'Hirondelle, de 78 tonneaux. — Commission d'iu-

lerprèle des langues étrangères, et de courtier conducteur

des maîtres de navires français, pour Denis Van Gangel, h

la place de feu sieur Duchaud (10 février 1790). — Com-

missions : de lesteur el délesteur au port de La Tremblade

pour Pierre Bollon, au lieu de feu Bollon, son frère

^8 mai 1790i; — de testeur et délesteur au port de Ma-

rennes pour le sieur Jean Lauga, au lieu du sieur de La

Savignière, démissionnaire. — « Par devant nous, Jean-

« Joseph Fleury, conseiller du Roi, lieutenant général au

« siège royal de l'Amirauté, etc., a comparu sieur Hen-

« drick Rolwyn, capitaine du bâtiment nommé le Duc de

« Normandie, de Nieuport en Flandre, lequel, assisté du

« sieur Van Gangel, courtier interprète, conducteur de

« maîtres de navires et de luy interprété, et parlant par

« son organe, après serment par luy fait devant nous, la

« main levée, au cas requis de dire vérité, nous a dit et

« déclaré que la nuit du 22 au 23 de ce mois, son navire

« étant mouillé sur ses ancres, et amarré dans la rade de

« La Bouille, près Le Chapus, son canot, qui était amarré

« au derrière de son bâtiment, s'est démarré et s'est en

« allé en dérive, sans qu'il ait pu depuis en avoir la moindre

« connoissance, que pour lors, le vent estoit S. S. 0., et

« qu'il a fait si mauvais depuis qu'il n'a pu descendre du

« bord de son navire, et qu'en outre il estoit privé d'une

« cnd)arcation assez grande jjour pouvoir s'y risquer;

« ajoute le déclarant que ledit canot de construction élran-

« gère est long de dix-huit pieds sur six pieds de baux,

« peint en dehors en noir et jaune et résiné en dedans,

« montant quatre rames, son gouvernail peint comme ledit

« canot, y estoit amarré el s'est perdu avec lui, le tout

« neuf, n'ayant été que huit heures dans l'eau, de tout

« quoy, par l'organe dudit sieur Van Gangel, il nous a fait

« la présente déclaration, dont il a requis acte que nous

« lui avons octroyé, etc. » (Signé) Hendrick Bolwyn, Van

Gangel.

B. 50. i.Registre.j — 208 feuillets, papier

1G05-1OO6 Requête de Louis Benoist et sa récep-

tion en qualité de pilote lamaneur. — Requête de Jacques

Le Roux, demandant mainlevée de la saisie d'un vais-

seau. — Réceptions d'Elisée Dubois et Etienne Guillon,

comme pilotes auturiers. — Réceptions de François Epe-

net el de François Claveleau, comme pilotes lamaneurs;—
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(le Jean Bamliii, coiuuic mesureur île sel ;
— d'l']ticniic

Bigot, coinine délestcur de. la rivière de Seudre. — Juge-

ment en faveur de Pierre llohert et Isaac Gabiou, contre

Élic Auvrard. — Ordonnance du Roi pour la ieruielure

(les ports. — Réception de Nicolas Durand, en qualité de

délesteui' au courau d'Oleron. — Requête de Jean-Charles

Baudier, à l'elTct d'être investi de rot'rtcc de premier luiis-

sier de l'Amirauté do oclobre iG9o). — Réception de

Gabriel Rreuil dans l'office de mesureur de sel. — Récep-

tion d'Etienne Verdal, en qualité de commissaire-visiteur

à Riberou. — Ordonnance du siège de l'Amirauté sur l'en-

jèvement du sart et goémon sur les eûtes de Saintonge.

— Réception de Jean Roy,conimnie juré mesnreur de sel.

— Procès-verbal de la revue des habitants de Maronnes.

— Arrêt du Oouseil d'État qui décharge les greffiers du

royaume des taxes pour les greffes des présentations

(13 décembre IG!'')i.— Réception, comme pilote lamaneur,

de Cosme Bernard. — Réception de Jean Duneau, comme

juré mesureur de sel à flot. — Naufrage d'une barque

chargée de vin sur la côte de Saint-Palais. — Mainlevée

d'une ancre sauvée par Denis Troussereau. — Réceptions

d'Élie Dubois, de Jean Jardeau et Piaochon, comme pilotes

lamaneurs. — Requête de Joseph Soutrier en mainlevée

de vins provenant d'une barque naufragée. — Règlement

de la procédure à observer en cas de prises. — Règlement

de la pêche. — Ordonnance du Roi défendant aux maîtres

de barque d'abandonner les escortes. — Taxe de frais

pour Moïse Gombeaud. — Réception de Georges La Croix

comme commis à la visite desvaisseau.xàBrouage.—Plainte

et information pour Jean Javeleau, contre Jacques Morgat.

— Requête en mainlevée de Jean Tildemoras et autres, de

vins naufragés à la côte d'Arvert. — Règlement concernant

les garde-côtes de l'île d'Oleron liO septembre 1696). —
Inventaire, fait à la côte de Royan, des vins et agrès sauvés

du naufrage de la barque le Saiiit-Vi)iceiit, commandée

par Laurent de Saint-Jean, et échouée à la côte de Saint-

Georges-de-Royan. — Requête en mainlevée de la barque

le Saint-Jean, de Quiberon, par Jacques Lemarchand et

Ignace Le Gallen (26 septembre 1G96). — Requête de

Pierre Chevalier, pilote, et autres, en mainlevée d'une

ancre (18 novembre 1696i. — Requête en mainlevée des

effets de la barque la Marie-Gabiiette, par Pierre Tareau

et Yves Millard. — Frais de sauvetage d'un Iraversier à la

côte de Royan. — Copie des titres de Jacques de Bachoué,

sieur de Feusse, des droits du quart de poisson qui se

lèvent sur les chenaux depuis l'eslier de Châlons jusqu'à

Cagouillat.— Procès-verbal d'enquête de Pierre Bon, contre

Louis Boucher. — Rôle d'équipage d'Isaac Maubeuil,

maître du navire la Renée Estlier. — Frais concernant les

vins naufragés de la barque le Suint-Vincent, de Saint-
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Jean-dc-Luz. — Informations et iirocédures à la requête

du iirocureur du Roi de Quiinper, contre les sieurs Cordon

et Derue. — Rôle d'équipage du navire Ileniji, commandé

par l'ierre Grousscaud. — Lettre de M. de l'onlchartrain

et ordonnance du Roi, concernant la fernielurc des ports.

— Interrogatoire de François Boussereau. — Ordonnance

rendue, à la requête du procureur du Roi, contre Pierre

Richard. — Ordonnance du Roi portant suspension des

maîtres de bâtiments qui refuseront de payer les droits de

visite et de faire leurs déclarations. — Plainte et informa-

tion faites, à la requête du procureur du Roi, contre César

Gombaud. — Rôle d'équipage du navire le Potitchar train

commandé par Jean Jardeau, armé pour la course à la côte

de l'Acadie. — Règlement sur les capitaines gardes-côtes.

— Procès-verbal du sauvetage d'un cadavre dans le havre

de Brouage.— Requête et réception de Pierre Gros, comme

receveur de l'Amirauté.— Naufrage du Iraversier le Saint

Jean, de La Flotte de l'île de Ré. — Réception de Nicolas

Louvet, comme maître et pilote de navire. — Requête'de

Michel Costil de Villeray et sa commission de receveur

des droits de l'Amirauté, pour la distribution des congés

au port de Brouage. — Rôle d'équipage du vaisseau le

Postillon, de La Rochelle, commandé par Osée Baudouin,

Rôle des vaisseaux et bâtiments de l'étendue de ce

.'^iègc (I696i. — Rôle d'équipage du navire le Saint Lue,

cominandé par Jacques Arnaud. — Réception de Gilles

Goupil, en qualité de maître et pilote de navire. — Récep-

tion de Jean Auroy, en qualité de commis à la recette des

droits de l'Amirauté. — Requête de Jacques de Bachoué

écuyer, capitaine aide-major en la garnison do Brouage,

pour l'enregislrement de ses titres des 12 août [ioo,

28 mai loll, 29 décembre 1610, 22 novembre 1664, con-

cernant le quart du poisson péché sur les côtes de l'île

d'Oleron. — Requête de Théodore Pagcz, pour faire saisir

un vaisseau. — Requête en mainlevée des vins et agrès de

la barque le Saint-Vincent, de Saint-Jean-de-Luz, pré-

sentée par Claude Cardinal. — Rôle d'équipage de la

Royale Paix, conimainlée par Nicolas Duret. — Commis-

sion d'expert juré pour Benoît Brunel. — Commission de

capitaine général garde-côtes, pour François de La Touche,

chevalier de Bellemond. — Règlement pour les pêcheurs

de Bourcefranc. — Procès-verbal du naufrage le Josepli,

de Quiberon, commandé par Bonnaventure Le Couriand,

et chargé de grains et de vin. — Requête en mainlevée

des marchandises sauvées du naufrage du Saint-Jacques,

naufragé sur la côte d'Arvert, présentée par Jean Gabiou.

— Information secrète par J.-B. Mercier, conseiller du

Roi, lieutenant général civil et criminel, à la requête du

procureur du Roi de l'Amirauté de Cornonailles, à Quim-

per, contre Jean Stc\in et Pierre Corbon, matelots, le
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premier do Saint-Oeiiis il'Olcron, le second de Uoyaii,

« détenus <'s prisons de rAdmiraiité de Uuimper, comme

« matelots tVançois trouvt's sur uu iiâlinieiit nommd le

Cerf Volant, i\c l'iessingue, pris eu course sur les ennemis

de l'Estat par les IVégales le Duc de Boitrguijne.dc'Siinlcs,

elle Comtede Tessé, de Saint-Malo. «—Pierre Martin, la-

boureur à Sainl-Denis d'Oleron, âgé de 58 ans, dépose

« n'avoir jamais ouy parler ny cognu audit Saint-Denis

Jean Stevin, ni le sieur Stevin, son père, non plus que

Judilli lîislor, sa mère, qu'il y a [dus de quarante ans qu'il

y avûit audit Saint-Denis une femme â^'ée d'environ 60 ans,

taille moyenne, qui s'appelloil Bistorse, quy estoit veuve

du nommé Jean Dumon, laquelle décéda pour lors et quy

faisoit profession de la R. P. R-,quy a laissé une fille,

laquelle s'appeloit Dumon et est déeédée, il y a un an, à

Saint-Pierre d'Oleron. » Le sieur Jean Chauvineau, maître

et bourgeois de l)aniue, ajoute que cette fille était ma-

riée avec Vigner, de Saint-Pierre.— René Drouillard, fari-

nier au bourg de Vaux, près Royan , dépose « ne point

:onoistre lesdits Jean Stevin et Pierre Corbon, mais bien

Pierre Corbeau, lils de Jean Corbeau et de Suzanne Bri-

sard, dudit lieu de Vaux, qui professoient la R. P. R.,

lesquels sont morts, il y a environ 1:2 à io ans, leqiul

Corbeau doit eslre âgé d'environ 18 à 20 ans, y ayant

8 ans qu'il ne l'a veu, qu'il a appris que l'hiver dernier

il estoit à Royan, chez M. Barreau, son curateur, et qu'il

s'embarqua avec le capittaine Jollet, pour aller à Dun-

keique, ne sçait point s'il a abjuré la R. P. R. » — Jean

Stcven, fils d'Élie Steven et de Juditli Bistor, de Saint-

Denis d'Oleron, de la R. P- R., déclare « (|u'il est sorty

de son pays deux ans avant les jiremières guerres des

Anglais contre la France et la Hollande, auquel temps il

alla aux isles et y resta quinze mois, dont il vint encore à

La Rochelle, où il demeura environ deux à trois mois,

après quoy, il s'embarqua sur un vaisseau nommé le Saint-

Sébastien, pour retourner aux isles, où il resta vingt-trois

mois, et son bastiinent estant péry d'un houragan, ils pri-

rent le Cviiventrije, appelé ensuite les Armes de la Com-

pagnie, siu' lequel il retourna en France et y resta deux

ou tiois moys; après quoy, il se rembarqua encore sur le

mesme b;istiment et alla à Cayenne, et de Cayenne aux

isles pour prendre la charge qui estoit destinée pour

Dieppe ; mais comme la peste y estoit, ils allèrent avec

leurs charges à Amsterdam, où il quitta le navire et revint

à Flexingue, où il se maria avec Suzanne Grandjambe, et

ce environ vers l'an 1G76. Après avoir été 7 à 8 ans à

Flexingue, il vint à Dieppe pour commander un bastiment

nommé VAmitié, ap|)artenant au sieui' Pierre Fremon, le-

([uel bastiment estoit en ce tem[is-là à Dieiipc,et mis dehors

par le sieur Salomon Deslandes, et lors (it venir sa fennne
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à Dieppe, laquelle y resta pendant qu'il fui faire le voyage

dans la mer Baltique, d'où estant revenu, il alla à Bor-

deaux prendre sa charge de vin, iiu'il porta en Hollande,

d'où il rappela sa femme à Flexingue, cl pendant ce voyage,

quy dura quinze mois, sa femme demeura à Dieppe. Il y a

environ 13 à 14 ans qu'il s'est établi de nouveau à Flexingue.

Il n'a pas eu connoi.ssance des déclarations du Roy, et

mesme s'estant fait naturaliser et prêter le serment aux

États Généraux, il estoit obligé de rester à Flexingue, ne

pouvant d'ailleurs, à cause de sa religion qu'il ne pouvoit

exercer, retourner en France, et à cause de sa fanulle el

de sa petite fortune qui estoient à Flexingue. Il estoit sur

un bastiment marchand qui n'avoit de monde que pour

conduire le vaisseau (au moment où il a été pi'is). » — Pierre

Corbon déclare qu'il est âgé de 20 ans, originaire de Royan,

de la R. 1'. R.: « estant matelot sur un bastiment de Bour-

deaux, nommé le Diamant, commandé par le sieur Jalel,

estant du port de 130 tonneaux, sortant de Dunkerque

pour aller à Bourdeaux avec lest seulement, il furent pris

par deux frégates nommées Maussel et la Reynei' Ostende,

où il fut pris et mené, au mois de mars dernier ;
ne s(;a-

cliant que devenir, se trouvant dans un pays étranger et

n'ayant un sol pour subsister, il s'engagea, en qualité de

matelot, sur le bastiment pi'is, pour faire le voyage des

jSles, et en s'en retournant, ils ont esté pris à la coste d'Ir-

lande par deux frégates françoises. «— Lettre du ministre

Pontchartrain, ordonnant la mise en liberté du capitaine

Richard, religionnaire de Chaillevetle, commandant les

Deux Sœurs, et d'un matelot de son équipage « qui était

tout entier composé de gens de sa religion, » parce ([u'il

serait très difficile d'avoir des preuves suffisantes iiour

faire leur procès. — Supplique adressée à Begon, inten-

dant général de la marine et de la Généralité de La Ro-

chelle, par les sieurs de Saint-Michel, lieutenant des vais-

seaux du Roi au port de Rochefort ; Louis de Louhert,

éciiyer; Simon-Hyacinthe Boultoire et Samuel Collé, avo-

cats au' Parlement de Bordeaux, pour le curage du chenal

de la Brande, en l'Ile d'Oleron. — Supplique adressée au

lieutenant général de l'Amirauté, par Anne, veuve Dubourg,

exposant qu' « estant allée au lieu du Gardouz, proche

Marennes, pour pescher des sourdons, elle apporta sur

le bord de la coste des feuillards naufragés, ce (lui

l'obligea d'en ramasser six pa(iuets, dans ce moment

Catherine Berton, femme d'Estienne Favier, seroit venue

à elle et luy dit qu'elle vouloit enlever lesdits feuillards,

quov que la suppliante luy dit que cela ne leur apparte-

noit point et qu'elle vouloit en donner avis au garde-

coste, ce quy fit que ladite Berton insulta la suppliante,

se jeta sur elle et luy donna diver.^ coups et ensuite em-

porla lesdits feuillards, tout ce que put faire la suj -

1
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pliauto lui lie se rendre chez elle. Néaiiiiioiiis elle demeure

ii\erlic que ladite Ik-rlon prétendant avoir été excédée

par la .suppliante, sur le bord de la eoste de la rivière de

Seuidre, a donné sa plainte devant le juge d'Arverd, et

fait informer la suppliante, laquelle a esté assignée, etc. »

H. 51. (Hot;isli-o.) — i'Jl feiiillels, paiiicr.

1694-169S. — Procès entre Louis Bouclié, maître de

la barque la Victoire, et Pierre Bon, qui lui conteste cette

qualité, dont il justilie par,; enquête : Il n'a débarqué

que parce qu'il l'ut « incontinent conimandé poui' aller ser-

vir sur les vaisseaux du Roi » ; il réclame donc d'être

« continué maître sur ladite barque ou d'être remboursé de

la portion qu'il avoit sur icelle. » — Supplique de Jean Ja-

velieau, capitaine du Pontchartrain, qui expose « qu'ayant

sa route en ledit navire pour s'en retourner des îles du

Canada où il avoit esté à La Rochelle, estans le travers

des îles des Assores, il fit rancontre d'un navire anglois,

lequel après luy avoir donné chasse, comme enuemy de

l'Estat, le suppliant l'ayant pris pour le commander et à

La Rochelle, il establit sur ledit navii'e Jacques Moi'yal

cl pour bien conserver les marchandises duquel il estoit

chargé, au lieu par ledit Morgat d'exécuter les ordres à

luy donnés par le suppliant, il auroit conduit ledit navire

avant et pendant ce temps là, le suppliant demeure

adverty que ledit Morgat a tiré nombre de marchandises

du fond de calledudit navire et porté en la chambre dudit

navire, desquelTes aussy bien que de celles qui esloienl

en ladite chambre dudit naviri! qui appartenoient suivant

les us et coustumes de la mer au suppliant, ledit Morgat

en a di.sposé, ne s'estant trouvé aucune marchandise en

la chambre, sans en avoir tenu ni rendu aucun compte »

et demande une « punition exemplaire contre ledit

Morgat. I) —Supplique du sieur Georges Lacroyx, dit Du-

frcsne, prévôt et sergent au siège royal de Brouage et

châlellenie d'Iiiers pour êli'e reçu huissier audiencier visi-

teur de vaisseaux eu l'étendue dudit siège.— Etat des jour-

naliers employés au sauvetage du vaisseau naufragé l'Es-

pérance de Hambourg, commandé par Joachim Carchin. —
Provisions de la charge d'amiral de France pour S. A. S.

le comte de Toulouse, Louis-Alexandre de Bourbon,

tt fils légitime » de Louis XIV (23 novembre 1683). —
Lettre de L. A de Bourbon aux officiers de l'Amirauté

pour les informer de la nomination du sieur du Trousset,

écuyer sieur de Valincour, comme secrétaire général de la

marine (13 mars 1693) : « Le Roy avoit espéré que le grand

« nombre de frégates que Sa Majesté a fait armer pour

« convoyer les vaisseaux de ses sujets, qui font le com-
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« mcrce le long des côtes du royaume, auroit empesché

« les corsaires des ennemis de prendre aucun des basti-

i ments qui sont employez à ce commerce, mais ayant

« esté informé qu'il en a esté pris plusieurs, les capitaines

" et maistres de ces bâlimcns s'estant dispensés de suivre

« ces frégates, elle estime important, pour prévenir les

« accidens qui peuvent arriver de cette licence, de rendre

« l'ordonnance cy jointe pour faire punir ceux qui aban-

« donneront leurs cs(!ortes sans cause légitime. » (Signé)

Pontchartrain. — Règlement que le Roi veut être

observé dans l'insti'uclidn et le jugement des prises

(2o mai 1695). — Partage des parcs et pêcheries sur

retendue des côtes de l'Amirauté. — Répression des abus

commis dans le délestage de la rivière de la Seudre et

règlement à ce sujet. — « Sur ce qui nous a été repré-

senté par le procureur du Uoy au présent siège, qu'au

préjudice de la compétence qui nous est attribuée par

l'ordonnance de la marine de conoistre de la pesehe quy

se fait en mer, dans les estangs salés et aux embouchures

des rivières, celle des parcs et pcscheries, et défend à tous

juges d'en conoistre et aux seigneurs ([ui ont des fiefs

voisins de la mer de lever aucun droit en deniers ni en

espèces sur les pesches qui se font en mer ou sur les

grèves et de s'attribuer aucune estendue de mer pour y

pcscher à l'exclusion d'autres, sinon en vertu d'adveus

et dénombrements reçus aux chambres des comptes

avant l'année loii, conformément à l'ordonnance de la

marine du mois d'aoust 1681, au titre de la compétence,

articles cinq et quinze » : interdiction est donnée à tous

autres juges que ceux de l'Amirauté de connaîlrc de telles

matières. — Supplique de Cosme Bernard, maître sur les

vaisseaux du Roi, demeurant à La Tremblade depuis 2S ans,

à l'effet de se faire recevoir pilote lamaneur.— Supplique de

Jean Duvaud, demeurant à Marennes, pour se faire rece-

voir juré et mesureur de sel à fiot à bord de nef. — Arrêt

qui di-cliarge les greffiers des Amirautés des taxes sur eux

faites, en exécution de l'édil du mois d'avril 169o (13 dé-

cembre 169o). — Requêtes présentées par Jean Roy, prévôt

des cbâtellenies de Saint-Pierre de Salles, à l'effet d'être

pourvu de la charge d'huissier audiencier visiteur en

l'Amirauté, ci-devant possédée par Jean Labcrthe, charge

qu'il a acquise, suivant quittance du 6 décembre 1692 ;
—

par Jean Auroy, commis au délestage de la Perrotine,

pour être pourvu de l'office de mesureur des sels. —
« Sur ce ([ui nous a esté remontré par le procureur du Roy

au présent siège, (ju'il est infoi'mé (pie dans l'île d'Oleron et

en diverses autres paroisses situées sur les costes de la mer,

en l'cslcndue du présent i-iége, il y a divers particuliers

qui ramassent le sart ou goémon qui est jeté pn.r le Mol

(le la mer sur les grèves et eu t'ont de gros amas sur la
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coste qu'ils enlèvent ensuite en divers jours et empesclicul

par l'orce et violence que les autres habitans des paroisses

n'en puissenl prendre et les privant par ce nio\eii-là de

pouvoir proliter d'une chose qui est conmiune et qui doit

servir à tout le public pour l'enj^rais et bonifieinent des

terres, dont il n'y auroit sur ce pied-là que quelques par-

ticuliers qui pourroient profiter, et comme il est permis

par l'ordonnance de la marine de 1681, titre X, de la

coupe du varech, sart ou got'mon, article S, à toutes per-

sonnes de lu'endre indilïéreninient, en tout temps, les

varechs, sarts ou goémons jetrs par le flot sur les grèves

et de les transporter où bon leur semblera, il l'equiert

qu'il soit l'ail deftences à toutes sortes de personnes, tant

des paroisses de l'île d'Oleron que autres situées sur les

cosles d> la mer, dans l'estendue du présent siège, de faire

des amas sur les costes de varechs, sarts ou goémons,

qui seront jetés par le flot sur les grèves que pour la

quantité qui pourra par eux sur le champ être chargée

et emportée sur leurs montures, sans en pouvoir faire

de provisions pour le transport des jours suivants,

en permettre à toutes personnes d'en enlever ainsi jour-

nellement cX actuellement, seulement la (|aantité qui

pourra être chargée sur leurs montures pour les trans-

porter où bon leur semblera, à peine pour les contreve-

nants de trente livres d'amende. » (Suit l'ordonnance

conforme). — Certificat de services délivré à Pierre Gentel,

du Fouilloux, par Racyne, commissaire de la marine au

déparlemeut de Saintonge. — Requête de .lean-Charles

Baudier pour être investi de l'office de premier huissier

audicncier, auquel il a été commis par Charles de La Cour de

Beauval ; — de Jean Boutinard, maîlie pilote, disant « qu'a-

yant des ordres pour veiller à ce que les vaisseaux estrangers

quy viennent en Seudre n'embarquent aucun nouveau con-

verty poui'lcs passer en les royaumes estrangers,ct ayant, en

cette considération, la préférence de piloter lesdits navires,

à l'exclusion des autres pillotes nouveaux catholiques, sui-

vant l'acte de sa réception en ce siège du 22 juin 1685,

l'ordre Mgr. de l'intendant du 6 juillet 1694 et du lieute-

nant général de l'Amirauté, il a souvent esté troublé en cette

préférence par lesdits autres pilotes. » — Nomination

de Nicolas Durand, pour percevoir les droits de lestage

et délestage des vaisseaux, barques et autres bâtiments

de mer qui abordent dans les rades, ports et couraux

d'Oleron- — Ordonnance royale interdisant pendant la

guerre, toute navigation, à l'exception de celle des cor-

saires et des barques et autres pelits bâtiments de

cinquante tonneaux et au-dessous qui rangent les terres

i9 nvril 169.^). — Lettre de l'intendant Begon aux officiers

de r.\iiiirauté, au sujet de la vente du navire du sieur

Le Boux au profit de ses créanciers. — Réclamations
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(les chargeurs dn SainI -Jean, du Bayonne, naufragé à la

côte d'Oleron, vis-à-vis de Domino. — Ordonnance royale

prescrivant « qu'il soit embarqué sur tous les vaisseaux

qui iront aux voyages de long cours entre lesquels seront

réputez ceux des ports de Provence au Levant, et ceux

dans les(iuels il faut passer le détroit de Gibraltar, dont

les équipages seront au-dessus de t25 homiues, un au-

mosnier, prestre ou religieux approuvé par l'évesque du

diocèse du port il'où ils [larlironl, i)0ur administrer les

sacrements et faire les fonctions prescrites par l'ordon-

nance de 1681, qui sera payé sur le prix de 30 livres par

mois, et aura la table du capitaine, à peine contre les

propriétaires et capitaines des bastiments de 1,300 livres

d'amende. » — Lettre du ministre Poulchartrain, aux

officiers de rAiiiii'auté, concernant « les nouveaux con-

vertis de La Tremblade soupçonnez île vouloir sortir du

royaume, et que M. le maréchal d'Estrées a fait arrester. »

(28 septembre 1694). — Interrogatoire des nouveaux

catholiques : Jeanne Viaud, âgée de 26 ans, demeurant au

bourg de La Tremblade, fiancée du fils Charpentreau. —
Jean Cercler, âgé de 33 ans; — François Charpentreau,

de La Tremblable, âgé de 77 ans, maître et bourgeois pour

une moitié de la bar(iue la Marie, faisant profession

depuis 9 ans de la religion catholique ;
— Daniel Cercler,

charpentier, âgé de 23 ans ;
— Marie Roux, couturière,

âgée de 24 ans, femme de Mathurin Landré ;
— Marie

Texier, âgée de 16 ans, de La Tremblade; — Roux fils,

détenus prisonniers dans les prisons de Marennes, accusés

de contraventions aux édits et déclarations du Roi qui

interdisent l'évasion des religionnaires dans les pays

étrangers et arrêtés par J.-B. Exlradier, major des milices

gardes-côtes. — Requête d'Antoine Abrard et Jacques

Maindron, pêcheurs du village de Bourcefrane, Marennes,

qui se plaignent « qu'au préjudice de l'ancienne liberté

où ils sont de vendre le poisson de leur pêche, soit dans

leurs bateaux à leur retour de la mer, ou sur les grèves

aux marchands forains et autres personnes des lieux et des

environs qui se présiMitenl pour l'achepter pour en fournir

les villes de Rochefort, Brouage, Saintes, Marennes et

autres lieux, ainsy qu'il est par eux advisé, ils ont esté

assignez à la requestc du procureur fiscal de ladite terre

de Marennes, à luy joint Pierre Peronneau, marchand

fermier du droit de bancage deu au seigneur et dame de

Marennes, |)our le poisson par eux vendu depuis un mois,

quoy qu'ils aient toujours payé le droit deu seulement

pour celuy qui a par eux esté vendu en détail sous les

dites halles de Marennes, comme il est accoutumé, lesdits

liroeureur fiscal et Peronneau prétendant, par une vexa-

tion inouye et une innovation à l'ancien usage où ils sont

et les habitants du pays et marchands forains, les assu-
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de Maronnes, pour y cstre par eux vendu cl les priver

par là de la liberttî où ils se trouvent d'en pouvoir l'aire

la vente dans leurs bateaux et sur lost;r{;ves, cl cnipesclier

toutes personnes d'en pouvoir faire l'achat que sous les-

dils tialles de Marcnues, en ayant conlisqué à divers pai-

ticuliers qui l'avaient pris sur les grèves pour en fournir les

lieux voisins. « — Inl'ornialion contre les pilotes et conlre-

maîtres des vaisseaux nommés l(t Marijuerile, le Jardin

et le Suint-Laurent, en la rivière de Seudre, d'après

la plainte déposée par Marlhe Chesncau, veuve d'Antoine

l)esl)ordcs, nnirlnier, et Jacques Hertaud, pour coups et

blessures. — Certificat de Charron, chirurgien à Marennes,

constatant les blessures reçues par Louis Pillet et Elle

Lafon, uiatclots, pour s'être opposés à l'enlèvement de

leurs bateaux par lesdits pilotes. — Plainte portée par

Jacques Pallatre, maître de la l)arque la Juditli du port

de Saint-Savinien, contre SansonMichaud cl JcanMiuguet,

mariniers dudit lieu « qui se ruèrent sur le suppliant, le

prirent aux cheveux, le renversèrent entre le foyer qui

est en la chambre et son lit, et le maltraitèrent de plu-

sieurs coups, disant qu'ils le vouloicnl tuer et jeter à la

mer, ce qu ils auraient imnianquablenient fait, sans que

ledit Guesdon, garrou cria à deux maistres de barques que

l'on tuoit sou maistre, auxquels cris les deux maistres de

Ijarques, qui sont de l'isle Dieu, y seroient venus et ôtèrent

lesd. Michaud et Minguet de dessus le suppliant. •> — Inter-

rogatoire de Catherine Grou, veuve de François Bcnicourt,

capitaine de patache, du lieu de La Soudière, paroisse de

Marennes, née à Amsterdam, demeurant en France depuis

l'âge de i^ ans, prévenue d'avoir projeté de sortir du

royaume cl de passer en pays étranger. — Lettre de l'in-

Icndanl Begon à M. Lortie du PetiKief : « J'apprends qu'on

a emliarqué sur un vaisseau étranger qui est en Seudre

des bardes appartenant à plusieurs personnes qui avoient

intenlioa de sortir du royaume, et comme il n'y a rien de

plus imporlanl au service du Roi que d'empescher ces

sortes d'évasions et de faire connoislre à tout le inonde

([u'on est attentif sur tout ce qui se passe à cet égard, je

vous prie, aussitôt la présente reçue, de faire informer à

voslre requête de cet embarquement, et de tascher d'ap-

prendre les noms deceux auxquels les liardes embarquées

appartenoieut. » (La sentence manque.i.

C. 52. [Liasse.) — 150 piècees, papier.

I<>99. — Alleslation délivrée à François JLasson, sieur

du Gbesne, fermier de la baronnie du château d'Oleron,

par J.-B. Mercier, lieutenant général de l'Amirauté, de la
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communication du tarif ou pancarte (lG!i4i conlcnani l;*

droits à lever sur les marchandises qui pansent par les

l'onrraux (coureaux ou courauds) d'Oleron, dans l'instance

engagée entre ledit Masson et Matthieu <^arré, maître de

barque. — Sentence condaninanl ledit Garré îi payer audit

Masson, à r;iisfin d'un sol |iar millier d'aulx, du nombre

qu il se trouvera avoir chargé dans son bàliinent, suivant

ses acquits, connaissements et après l'enregistrement au

greffe de l'Amirauté de la pancarte des droits de coutume

dus au seigneur d'Oleron. — Rcinontrancc du promireur

(lu Roi elordonnauce conforme prescrivant qu'il sera éta-

bli des passagers en nombre suffisant pour le transport

quotidien des provisions et dont « la lidélité puisse estre

connue pour respondre des effets qui leur sont confiés

et empcscher l'esvasion des sujets du Roi et la sortie de

leurs meubles et effets pour les transporter dans les

pays esirangers. » — Procès- verbal du naufrage du iia-

\ire hollandais te Cheval de poste 7ivir, d'Amsterdam,

commandé par Adriaen-Jansen Lunen, à la côte de Mon-

musson en Arvert, et requête en mainlevée des marchan-

dises chargées sur ce bâtiment par Willem Vanlles, mar-

chand d'Amsterdam, représenté par Rivière et Samuel

Rodrigues Gradis, marchand de Bordeaux.—Interrogatoire

de Jean Legeard, de Saint-Malo, ci-devant contre-maître

d'une prise anglaise faite par Pierre Boaugendrc, com-

mandant la frégate la Sainte-Irénée, armée en course. —
Procès-verbal du naufrage d'une frégate de loÛ tonneaux

à la côte deMeschers, par le curé dudit lieu. — Inlerro-

gatoii'e de Louis Dandouneau, Jean Rambaud, Barthélémy

Abrard, Jean Jard, Nicolas Vaudin et Bertrand Durand,

matelots du navire anglais le Samuel de 150 tonneaux,

naufragé sur la côte de Meschers. — Déposition reçue par

Aliraham Bourrigaud, notaire royal, premier postulant, en

l'absence du sénéchal, du procureur fiscal de la baronnie

de Didonne, concernant le naufrage de la prise anglaise le

Samuel, de dix-sept pièces de canon, chargée de marbre,

anis, fenouillet, peaux de citrons vertes, noix de galles et

autres marchandises pour teintures, capture faite par la

frégate la Sainte- irénée , de Saint-Malo. — Déclaration

notariée par Antoine Beaugendre, marchand, faisant pour

son fils .\utoine Beaugendre et les autres propriétaires et

intéressés, demeurant à Lisbonne, dans l'armement de la

frégate la Sainte-lrénée armée en course qui a amai-lné le

navire anglais le Samuel. — Requête en mainlevée des

marchandises chargées sur ledit bâtiment et procuration

donnée par lesdits intéressés à Louis Le Pallier, sieur de

La Garenne, gendre dudit Antoine. — Information faite au

bourg de Saint-Georges de Didonne, en la maison de Lau-

rent Gourbois, par le lieutenant général J.-B. Mercier, sur

ledit naufrage et dépositions : de Paul Gantin, marchand



^0
ARCHIVES UE LA CI

tonnelier; Laurent Courbois, marchand ;
niessire Philippe

Seguyneau,.loclcur en ttiéologie.prôlre, curé de M(!schers ;

Pierre Garnier, marchand; Jean Fragul, tisserand; Jean

Sallignac, tisseur en toile ; Jacques Lacroix, sieur de Saint-

Germain; Lydie Verdier, femme de Jean Cortot dit Lavigno,

sergent delà terre de Meschers; Marie Guillon, femme de

Pierre Garnier ; André Bon; Pierre Blois; Élie Teraud;

Jean Ilcrnat ; Vincent Garnier ;
Pierre Soullard ;

Jacques

Villedar, laboureurs àbras; Jean Jolly, charpentier; Louis

Judet,sergicr; Daniel Seugnet ; Jacques Pain, procureur

d'office de la baronnie; François VeiUet, farinier, et Marie-

Magdelainc d'Emery, épouse de Jean de Mothes, écuyer,

sieur de Monboilo, demeurant au lieu de Boule, paroisse

de Saint-Georges de Bidonne. Ils déclarent que divers par-

ticuliers se sont appropriés les bardes, marchandises, pro-

visions, vins et bois provenant du naufrage dudit Anglais et

les ont'transportés chez eux. - Procés-verbal d'assemblée

des habitans de la paroisse de Saint-Saturnin de Meschers,

à l'issue de la grand'messe, célébrée par raessire Philippe

Seguineau, prêtre. « Pierre Beaud, maître menuisier,

parlant aux personnes de JérémieDargcz, Simon Albert,

Élie Guillaume, Louis BiUoin, Jean Filleux, Jean Quantin,

Pierre Durand, Pierre; Bembrard, Jacob Brelledar le

jeune, Pierre Fouscher, Daniel et autre Daniel Verger,

Jean Marcouillet, François Seguin l'aîné, Jean Pourtaud,

Pierre Grignon, Jean Garnier, Pierre Penardeau l'aîné,

Alexandre Duplessis, Pierre Maran, Etienne Gourbin,

Ésaïe Guillon, Jacob Villedar, faisant la plus grande et

majeure partie des habitants de Meschers, leur a dit et

desclaré que, quoiqu'il soit commis en cette paroisse

pour l'amas des deniers pour la rédemption des captifs,

et qu'il n'ait rien pris ni eu de certain vaisseau et effets

naufragés les 16 et 17 du mois d'octobre dernier, sur la

coste de cette paroisse, et à une grande demi-lieue du

présent bourg, et qu'il n'ait pas une terre dans l'endroit

où s'est fait ledit naufrage, et que par conséquent on n'ayl

peu l'assigner ni comme particulier, ni pour le général

des habitans de ladite paroisse, néanmoins le nommé

Bouiarin, huissier, lui auroit laissé copie d'un décret dé-

cerné par M. le lieutenant général du siège de l'Ami-

rauté, à la requête de M. le procureur du Boi audit

siège, en promotion des sieurs Louis Le Pallier, sieur de

La Garenne, et Antoine Beaugendre, sieur des Montis, de

Saint-Malo, contre plusieurs habitants de ladite paroisse,

dont plusieurs sont morts, il y a longtemps, » et qui dé-

clare que sur le fait du pillage allégué « on doit se prendre

aux particuliers et non à la communauté des habitans

de ladite paroisse, dont partie estoit et est encore sur

mer; la plus grande partie de ceux qui ont esté sur le

lieu du naufrage n'y ont esté que pour donner aide et
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tascher de sauver les hommes de l'équipage et marchan-

dises dudit uavirc, comme ils ont fait autant qu'il leur a

été possible. >> — Gonfession d'Antoine Du Breuil, cheva-

lier, seigneur de Chasteau-Bardou, y demeurant, paroisse

de Meschers, âgé de 28 ans. Il déclare qu'il n'a pas requis

la milice garde-côtes pour empêcher le pillage du navire

anglais naufragé :« le seigneur duc de La TrémoïUe estant

le seigneur suzerain dudit Meschers à qui appartiennent

les bris et naufrages, avoit cédé ce droit aux seigneurs

de Théon et Ghasteau-Bardon, à la charge de les faire

sauver, et dont lesdils seigneurs de Théon et Ghasteau-

Bardon avoient le tiers, et comme l'ordonnance d'aoïjt

1G81, article 3, titre 0, les prive de ce droit, il croit n'être

plus en droit ni obligé de commettre personne à ladite

garde, sans pourtant que sa réponse puisse préjudicier à

son droit, pour raison de quoi il se réserve de se pourvoir.

Il n'estoil point les deux premiers jours du naufrage

audit Meschers, estant pour lors absent, que le troisième

jour suivant, qui fut le samedi, il y fut et fit porter les

effets inventoriés dans sa maison, n'estant pas possible

de les garder sur la coste... Il avait donné sa desclara-

tion au juge de Didonne, et n'ayant pas assez de gens

pour la garde desdits effets sur la coste pour la sûreté

d'iceux, il les lit porter dans sa maison... d'autant mieux

que le nommé Lacroix Saint- Germain, avec un fusil,

deux valets, deux chevaux et sa femme, cmportoient

des teintures à pleins sacs et quantité de ferrures et bois

des bris dudil naufrage. » Il se défend d'avoir empêché

les marins de travailler au sauvetage. — Monitoire de l'é-

vêque de Saintes, portant que « tous ceux et celles qui

ont quelques effets du naufrage appartenant à Louis Le

Pallier, bourgeois et marchand de Saint-Malo, devront

les lui rendre et restituer, faire rendre et restituer dans

trois jours. » Gertificat d'E. Clopin, curé de Saint-Michel,

constatant que sa gouvernante, Marie Bertellot, a dit avoir

recelé dans la maison d'un voiturier nommé Girard, <le-

meurant au lieu deOrifarin, paroisse de Saint-Bomain de

Benêt, un carreau de marbre pour M. Veyrcl, apothicaire.

— Confrontations de Pierre Pain, procureur d'office de Di-

donne, avec Daniel Baoul, greffier de ladite juridiction, et

Jean Fragne, tisserand ; d'André de Laperrièrc, notaire et

procureur, et Pierre Blois avec Pierre Peronneau, cura-

teur de la communauté de Meschers ; de Louis Judet,

sergier, demeurant à Saint-André de Lidon, avec Pierre

Blois, .laboureur à bras à Meschers; de Marguerite Beu-

vrinet, femme de chambre de la dame de Ghasteau-Bar-

don et de maître André de Laperrièrc avec Louis-Annibal Du

Breuil, chevalier, seigneur de Théon, demeurant à Gozes;

de Louis Judet, sergier, avec Pierre Garnier; de Pierre

Garnier avec André de Laperrière. — Bemarques à exa-
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niinnr dans les confrontations. — Arrct du ('onscil d'l']tat

ordonnant qno, sans s'arrêter k l'arrôt du l'arlciuent de

lîordoaux du 13 mai 1(>98, il sera procédé par-devant le

comte de Toulouse, Amiral de France, et les commissaires

nommés pour le ju^'omcnl des prises et éclioucnicnts, au

sujet de l'appel interjeté par les sienrs de Tliéon et de

Ghasteau-Bardon, des procédures criminelles faites contre

eu\ pour avoir, avec les habitants « chassé l'esquipafîc de

« ce bastimcnt [le Samuel) qui travailloit ;i le remettre à

€ (lot et s'eslre emparé du tout avec violence... leur fai-

« saut défenses de se pourvoir ailleurs, à peine de tous

« dépens, domma2;es, intérêts » (l""" novenibi'C 1098). —
Déclaration recrue par Jean Du Donet, secrétaire de

M. René Dclescole, consul de la nation française à Lis-

bonne, de la prise par Pierre B(!augendre, capitaine du

navire la. Sainte-Irénée, a.['nw en course, du navire anjilais

le Samuel de ISO tonneaux, armé de dix pièces de canon,

monté de dix-huit hommes d'équipage et chargé de

marbre, vin et noix de galle, allant de Libourne à A^nis-

terdani. Le capitaine anglais, Jean Hanghton, déclare

qu'aucune marchandise n'a été enlevée sur le navire et

qu'il a reçu, ainsi que son éiiuipage, des officiers français,

tout le bon traitement qu'il pouvait espérer en pareille

rencontre. — Etat des droits dus aux officiers de l'Ami-

rauté de Saintonge, par Louis Le Pallier, sieur de La

Garenne, pour son affaire contre les sieurs de Théon,

Ghasteau-Bardon et autres habitants de Meschers : 271 li-

vres 3 sols 2 deniers, — Quittance signée Levraud. —
Requête de René Audestat, maître de la barque le Pos-

tillon, de Nieuport, exposant : a qu'après le naufrage de

1 ladite barque sur la pointe de Marigot, il fit charger sur

« deux chaloupes 57 boisseaux de marrons qui faisoient

« partie de la cargaison de ladite barque pour les porter

« dans un chai au petit port, près Bourcefranc, mais les

« chaloupes ont échoué par la négligence et la malice des

« bateliers, qui jetèrent une partie desdils marrons sans

« attendre qu'on put les mettre dans ledit chai, ce qui

« causa une déperdition auxdits marrons qui ne manquè-

« rent pas dans la suite de pourrir entièrement. » —=• Bail

par Antoine Jlathieu, bourgeois de Paris, à Charles Bon-

vallet, aussi bourgeois de Paris, des droits à percevoir sur

toutes sortes de personnes exemptes ou non exemptes,

privilégiées et non privilégiées, sur le papier et parchemin

timbré dans l'étendue de la Généralité de Bordeaux et

ressort du Parlement de Pau, à l'exception du pays de

Bigorre, compris au bail de la Généralité de Montauban.

— Proclamation de la paix conclue entre le roi de France,

Charles II, roi d'Espagne, Guillaume III, roi de la Grande-

Bretagne et les seigneurs des États généraux des Proviuccs-

Uuies des Bays-Bas. — Lotissement des parcs entre les

Cu.vreme-Inférieure. — Skrie B.

pèclieurs de Bourcefranc. — Lettre du sieur Lecomto au

procureur du Roi de l'Amirauté, Lorlic P('titfii'f, pour lui

adresser le procès-verbal de la publication et île l'apposition

des affiches pour la liberté du commerce, et l'informer

qu'il n'y a aucun vaisseau de Dantzick dans les ports. (Ca-

chet armorié en cire noire, d'argent au chevron de... ac-

compagné en chef de deux étoiles de... et d'un croissant du

même, e.l en pointe d'une rose de...). —Requête de Fran-

çois Iloriaud, de Saint-Augustin, ancien quartier-maître,

qui sollicite un poste de pilote hauturier. — Rôles des

dépens des inslauces engagées entre Pierre Bon, bourgeois

de Saint-Surin d'Uzet, et Louis Bouchet, marinier; entre

Daniel Adrien, maître de la barque la Résurrection, et

Judith Palastre, veuve de Timothée Adrien, Elisabeth

Engreville, veuve de Jean Blon, Daniel Babillard, Jacques

Guesuard, Jean Cochet, Isaac Moreau, Simon Cliauveaux

et Zacharic Massé, par suite de la prise dudit bâtiment ;

98 livres 13 sols i deniers. — Requête de François Gre-

naudeau, maître de la barque le Henrij, de Talmont, de

13 tonneaux, exposant qu'il avait engagé au lot Clément

Esmery, pour faire avec lui le voyage; mais qu'ayant fait

naufrage à Saint-Gilles en Poitou, ce voyage, loin de

donner du profit, avait occasionné de grandes pertes, il ne

peut donc donner audit Esmery les 14 livres qu'il réclame

pour salaire. — Sentence déclarant mal fondée la récla-

mation dudit Esuiery. — État des charretiers, journaliers

et matelots qui ont été employés à sauver les vins et autres

marchandises chargées sur le vaisseau \e Saint-Joseph, iW.

Calais. — Requête de Jean Bebecque, réclamant au sieur

Pierre Gladeu les vins embarqués sur le Saint-Joseph,

naufragé sur la côte de Saint-Surin, le jour des Rameaux,

« pendant que le capitaine était allé entendre la sainte messe

à Talmont. » — Requête de Jean Virepaux pour être installé

dans l'office de commis-visiteur des fermes du Roi, au

bureau de Royan. — Ordonnance du sieur de Bellemoiit,

capitaine des gardes-côtes, prescrivant au sieur Gombauld,

garde-côtes « d'empêcher le crime, abus et dessein mali-

ï cieux des particuliers mal inlenliounés qui, la nuit, dans

i les mauvais temps, allument des feux sur la côte pour

« tromper les vaisseaux, lesquels voyant des feux sur la

« côte, et les prenant pour ceux de Cordouan, se peuvent

« perdre et uaufrager » H" décembre 1696). — Rôles

d'é(iuipages des navires le Prophète Daniel et le Pontchar-

train, armés en course contre l'usurpateur des couronnes

d'Angleterre, d'Ecosse et les Provinces-Unies, et le Pro-

phète Èlie, ïHirondelle, la Manon et le Saint-Luc, pour

le banc de Terre-Neuve.— Instance entre Charles Gaschet,

marchand de Barbezieux, Anne Léger, passagère à La

Tremblade, et ses associés : Jean Regnaud, Pierre Con-

stant, laboureurs; François Goyer, marchand chaisier
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Mai'jjucrile Guilloii, demeurant h La Troinbladc; Charron

Suidi-e, raarchanil droguiste; Zacliaric Joly, filassicr; et

Marthe Chesneaii, donieuranl ù LaCnyi^nne de Biisciiiiche,

paroisse de i^Iarcimcs, pour leur réclamer une sache cl

deux sacs remplis de filasse, embarqués dans ladite cha-

loupe, etc.

B. ")3. (Liasse.) — ISO pièces, papier.

I(i09. — Plainte portée par Charles Gascliet, mar-

l'hantl (le Bai'bc/.ieiix, contre Anne Léger, passagt;rc de

La Treniblailc à Marennes, pour lui réclamer quatre

|)aquels de chanvre pesant 37 livres. — Rôle d'équipage

du corsaire le Saint-Ji'cin, de La llocbelie, de 180 ton-

neaux, commandé par Jean Thomas, d'Avallon. — Arrêt

(lu Conseil d'État portant que les huissiers et sergents des

.Vmirantés du royaume continueront d'exploiter, de donner

toutes assignations et de mettre à exécution, par tout le

royaume, toutes lettres patentes et généralement tous

actes de justice de quelques cours et juridictions ([u'ils

soient émanés, avec défenses à tous huissiers, sergents et

archers de les troubler, à peine de 1,000 livres d'amende,

dépens, dommages et intérêts (20 mars 1697). — Requête

en mainlevée des marchandises chargées par Antoine

Lesperon, bourgeois et marchand de Bordeaux, sur le na-

vire le Saint-Joseph, de Calais, qui a été Jeté à la côte

devant Saint-Seiirin de Mortagne. — liequêle en main-

levée du l'enillard sauvé du naufrage de la Catherine, et

chargé par Jean Fourcaud, bourgeois et marchand de

Libourne. ^— Requête présentée par Jean Touzeau, qui

sollicite un poste de pilote. — Information faite par J.-R.

Jlercier, lieutenant général de l'Amirauté, contre Jean

Horriau, gardien de la tour de Chassiron. — Lettre du

ministre Pontchartrain aux officiers de l'Amirauté de

Brouage, relative à l'échouenient d'un navire espagnol sur

la côte d'Arvert. Le bâtiment devra être remis au commis-

saire Racine, qui l'enverra à Rochefort. — Condamnation

(le déserteurs qui devront servir sur la frégate la Fortunée,

commandée par Godefroy Gollet, écuyer, sieur de la Mer-

veille. — Réception de Jacques Morgat, en qualité de

maître de navire. — Ordonnance royale défendant, sous

])eine de la vie, à tous ses officiers de marine commandant

les vaisseaux de ses sujets armés en course, d'arrêter

aucun des vaisseaux des États généraux des Provinces-

Unies des Pays-Bas, ni de leur donner aucun empêchement

dans leur navigation (9 octobre 1697). — Requête de

FrLiu(;ois Itivière, bourgeois et marchand de Bord(^'aux, se

(daignant que des marchandises embarquées sur le navire

le Sailli- François, de 150 tonneaux, capitaine Jean Duret,

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

qui a touché sur les rochers d'Antioche, ont été dérobées,

et demandant qu'une visite soit faite dans les maisons de

Saint-Denis et Saint-Georges, oh il croit que lesdils effets

ont été transiiortés par les iiarticuliers qui les ont trouvés

et enlevés. — Ordonnance royale, contresignée par l'inten-

dant Begon, et contenant proclamation de la paix entre le

roi de France, Charles II, roi d'Espagne, Guillaume III,

roi de la Grande-Bi'elagne, et les Étals généraux des

Pi'ovinces-Unies des Pays-Bas (12 novembre 1697). —
Procôs-verbal constatant le naufrage du navire le Saint-

Pierre sur le rocher d'Antioche. — Décharge doiniée par

M. de Racyne, à Etienne Bigot, de la remise qui lui avait

été faite du brigantin espagnol, ses agrès, apparaux et

armes. — Requêtes : d'Élie Sauvaget, capitaine de marine,

en mainlevée des objets naufragés sur le navire Saint-

Pierre, de Brest, perdu sur la côte d'Arvert; — de Jean

Cliaillé, avocat, représentant Dominique Knoles, en main-

levée du vin provenant du naufrage de la Patience, de

Iloyan. — Procurations des sieurs Pierre Auboyneau et

de Paul Fouchard, marchands à La Rochelle, à Daniel

Bertclière, de Chaillevctle, pour retirer les marchandises

par eux chargées sur le Jean, de Bordeaux, naufragé; —
du sieur François Pottier, maître de navire, à Paul Chotard,

marchand à Saint-Seurin, pour réclamer deux tonneaux

de vin de côte qu'il avait fait charger à Bordeaux sur le

vaisseau le Saint-Josepli, capitaine Pierre Gladu; — du sieur

Jean Becbech, bourgeois et marchand à Bordeaux, à Paul

Chotard, de Saint-Seurin, pour réclamer deux tonneaux

de vin et deux balles de plumes qu'il avait fait charger

sur le Saint-Joseph naufragé à Saint-Seurin. — Compte

(les profits et apports de la barque nommée la Marie,

(le Soubise, par lequel il paraît que feu Rouzière devait

au sieur Papillard, sieur de Maneville, 9 livres 19 sols

H deniers. — Règlement du Roi pour tous les officiers,

matelots, soldats des vaisseaux armés en course, concer-

nant les avances qui leur seront faites et les parts qui

doivent revenir à chacun desdits officiers, des prises faites

sur les ennemis. — Certificat délivré par Delavogadre,

attestant que la compagnie de la Lande, du régiment de

Navarre, est sortie de la citadelle d'Oleron, le 16 avril 1697,

pour aller en garnison au château Trompette, et que More

Sabcau dit l'Orange, secgent, et Jean de Labat dit Delau-

lier, servent actuellement dans ladite compagnie (28 avril

1697). — Plainte portée par Godefroy Gollet, écuyer,

sieur de la Merveille, commandant la frégate la Fortunée,

de Saint-Malo, contre son lieutenant, Bertrand Laberie,

prévenu de désertion, et d'avoir dérobé « un bonnet de

« velours qui appartient au sieur Bouger, second capitaine,

I et une capote appartenant au sieur de La Chapelle, un

des premiers lieutenants, » et d'avoir donné a un mau-



SÉRIE B. — AMIIUUTÉ DE MARENNES OU DE SAINTONGE. kS

« vais exemple à tout l'équipage » eu essayant de suborner

plusieurs matelots. — Avances faites à l'équipage de la

Fortunée, pour continuer la course pendant deux mois,

reh'iclic non comprise. — Seuteace concluant à l'élargisse-

nicnt du lieulenant Labcrie, condamné à la restitution do

la somme de 42 livres, faisant moitié de celle de 8i livres

par lui re(,'ue pour son engagement , après serment (|u'il a

employé les deux louis d'or par lui reçus, outre la somme

de 84 livres, aux affaires particulières du demandeur,

dépens demeurant compensés, sauf les épiées.

B. 54. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

IfiSV. — Déclaration par Jean Bardet, maître de la

barque la Marie, du naufrage et perte de ladite barque,

dont la moitié appartenait aux béritiers de llouzier, sieu

de La Billaubier. — Déclaration faite au procureur du Roi

par Louis-Annibal Du Breuil, cbevalier, seigneur de

Théon, et Antoine Du Breuil, seigneur de Chasteau-Bar-

don, père et fils, au sujet du naufrage d'un navire sur la

côte de Meschers, et des marchandises diverties au temps

dudit naufrage, contenant l'indication des coupables et

offre d'administrer témoins k l'appui. — Assignations et

confrontations des témoins. — « Le procureur du Roi, à lui

a promovant Louis Le Pallier, sieur de La Garenne, de

« Saint-Malo, tant pour lui que pour ses cointéressés à

« l'armement de la frégate la Sainte-Irénée, de Sainl-

« Malo, armée en course, demandeur en crime de vol et

« enlèvement d'effets provenant du naufrage d'une prise

« faite sur les Anglois par ladite frégate, arrivé à la côte

« de Meschers, au mois d'octobre dernier contre Louis-

« Annibal Du Breuil père, seigneur de Théon, Antoine Du

< Breuil fils, seigneur de Chasteau-Bardon, Marguerite

<t Beuvrinet, femme de chambre de la dame de Chasteau-

« Bardon, André Lapierrière, procureur d'office de la juri-

« diction de Chasteau-Bardon, Daniel Raoul, greffier de

s la baronuie de Didonne, François Depoursat dit L'avo-

« cal, marchand, Esther Reolle, veuve de Jacques Malière,

« Jean Pineau, Jean Cardineau, Nicolas Vesin, tisserands,

« Daniel Roux, marinier, Élie Bourdin, cordonnier, Daniel

« Hardy, Jean Thomas, fariniers, Jacques Cuisinier et

€ Pierre Biais, laboureurs, Jeanne Gautier, veuve d'André

€ Filleux, Jeanne Babelot, veuve d'André Blondel, Bois-

« son, pilote, Daniel Deboy, matelot, Gabriel Moufllet,

" tisserand, Viaud et la communauté des habitants de la

« paroisse de Meschers. — Révélations reçues en vertu

« du monitoire de l'évêque de Saintes. — Mademoiselle

« Démette nous a révélé qu'estant venue au bourg de

» Saint-Georges pour aller à Bourdeaux, elle auroit veu

t une cbaloupe cliargée de carreaux de marbre, de deux

« canons, de cûbles et autres apparaux, lesquelles uiar-

« cliandises avoient été mises sur des charrettes suivies

« de la femme de chambre de M. de Tliéon. La susdite

" damoiselle n'a voulu signer. Secondement a déclaré

(1 avoir oui dire, |)ar des personnes dont elle ne se souvient

« pas présentement, que le nommé François Veillet s'étant

« saisi (le ([uatre carreaux de marbre, il en auroit emporté

« deux et laissé les deux autres, à cause des menaces que

n lui fit M. de Théon. De plus, déclare avoir vu une bou-

« teille de gros verre de la mesure de douze pintes et

« chopine qu'on lui a dit avoir été pleine de jus de citron,

<s. et avoir été vendue trente et un sols jjar un homme, dont

t elle a oublié le nom. (Signé) Augier, curé de Saiat-

« Georges » (26 mars 1698). — » Le 26 de janvier 1698,

« Pierre Saiuton, maître tailleur d'habits, a dit avoir ouy

ï dire au sieur Blanc le père, maître fournisseur d'épées,

« que M. de La Roche Courbon dit à M. de Rioux qu'il avoit

« bien beu de ce bon vin de Florence et que ledit sieur

I de Rioux lui avoit répondu que M. l'abbé de Cozes luy

« en gardoit six bouteilles. Ledit Saiuton a déclaré ne

« sçavoir autre chose et ne sçavoir signer. Le 21 février

« 1098, la femme de M. Boulois, maître boulanger, déclare

« qu'une femnie de Meschers, nommée Belin, luy a dit qui;

« si elle avoit connu les choses qui estoient dans ce vais-

« seau eschoué sur les costes de Meschers, elle ne se se-

cs roit pas mise en peine de prendre quelques morceaux de

« bois qu'elle croyoit n'estre propre qu'à brusler, quoique

« ce fust du bois pour les teintures, mais qu'elle auroit

« pris d'autres choses qui estoient capables de l'enrichir,

« car elle dit qu'il y avoit beaucoup de choses de prix.

« (Signé) Magnan, curé de Saint-Maur. — Jean Tliomas,

K farinier, âgé de 34 ans, demeurant à Meschers, nous a

« révélé que, le 18 octobre dernier, il a été à la couche de

« Meschers pour voir le naufrage qui estoit arrivé le jour

« précédent, oii il vit plusieurs personnes de diverses

« paroisses et deux charrettes que les sieurs de Théon, La

K Pierrière et leurs valets fesoient charger des débris dudit

« naufrage avec un ballot qui avait été tiré d'entre les

<i rochers qu'ils firent aussi charger sur lesdites charrettes

« et les firent emporter sans sçavoir où; déclare aussi qu'un

« mois après il fut prié par Pierre Roy, instructeur de la

« jeunesse de la ville de Tallemond, de lui faire achepter

« des noix de galle pour faire de l'encre et il luy en

« achepta pour seize sols du nommé Papin, tisserand,

<i laquelle ledit Papin avoit amassée dans le sable quinze

Œ jours après ledit naufrage, et a signé : Thomas Repéré,

« prêtre et curé de Saint-André de Lidon. — Je soussigné,

« déclare que la nommée Marguerite Cornet, femme de

« Pierre Charbonneau, laboureur, nous a dit qu'étant



« chez Je;iu Tliomas, fai'inior, il l'avait cuiiduilc dans

1 une chambre où il lui avoil nionlré la valeur de Irois

« boisseaux de drogues à teindre, une l)roelie h tourner

» la viande cl un saC dans lequel avoieul clé des

« drogues, du bois de débris en quantité, une statue qui

« appareuinient étoit au derrière du navire naufragé; elle

« dit de plus que le iiiosnie lui avoit avoué avoir pris bien

(I des bardes, entre autres «ne belle veste rouge cl deux

« paires de culottes, la susdite déchire ne s^avoir siyner.

« (Signé) Fr. Juvénal, réeoUet, faisant à ïalniont les

e fonctions curiales. — Pierre Mcgre, menuisier, fermier

« d'une petite borderie de M""^ Giraudeau, a confessé que

« Jean Thomas, fariuier, avoit été à la coste, qu'il avoit

« trouvé des matelots à la mesme coste et qu'ayant trouvé

a des babilans de Saint-Georges qui les avoient dépouillés,

« il avoit mis l'épée à la main pour faire abandonner ces

« bardes et qu'il s'en esloit saisi, du plus qu'il avoit em-

« porté des figures en bosse qui estoieiit au dei'rirre du

« navire, lesquelles statues ledit déposant a veu chez le-

4 dit Jean Tliomas; il a, de plus, déchiré avoir veu chez le

« mesme une partie de la pompe, il dit encore qu'il a

« travaillé à rompre le bâtiment, desquelles pièces il a

« emporté une partie chez lui. (Signé) Fr. Juvénal

,

« récuUet du couvent de Iloyan. »

B. 55. (Registre.) — 411 feuillets, papier.

fl69§. — Requête présentée au lieutenant général par

Claude Le Mousnier et Robert Bertin, bourgeois de la

barque le Sainl-Claude, de Saiut-Malo, exposant que « le

« 19 janvier dernier, ils furent obligés, se voyant en dan-

« ger de se perdre, de se couper le câble quy tenoit l'ancre

« et d'appareiller pour passer la Couble, sui' laquelle en

« ce faisant ils touchèrent quatre fois, en sorte qu'ils

« pensèrent se perdre, et ayant conduit ladite barque à

« Bordeaux; ils l'ont chargée de vin, vinaigre, eau-de-vie,

» pour aller à Itunkerque, et comme elle est sur le point

« de partir, le suppliant est revenu pour recouvrer ladite

(I antre et câble, il a appris que Jean Fougerou, pilote

ï lamancur de Saint-l'alais, l'a sauvée et en a fait sa des-

« claration » et il demande mainlevée. — Requêtes en

mainlevée des marchandises chargées sur la Trinité, de

Quibcron, naufragée, et sur le Saint-François, échoué sur

la côte d'Olcron, présentées par Joseph Lcguillcc et Joan-

nis de Ilaranedcr. — Pillage de marchandises naufragées

à la côte de l'île d'Aire. — Supplique de Pierre Fonteneau,

Guillaume Galiot et Nicolas Birol, laboureur à bœufs,

demandant à être déchargés de l'amende h la laquelle ils

ont été condamnés par le juge d'Arvert, à la requête de
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iiiessire Pierre lùnerit, prêtre et vicaire de La Trcmblade,

<• jiour avoir charrié des marchandises le jour du dimanche. »

Us exposent qu'ils n'ont fait ce transport que pour empê-

cher le ])illai!e et dépéritioii de marchandises naufragées à

la côte de La Trcmblade. — Informations contre Charles

Raymond, bourgeois et marchand de Bordeaux, François

Purget, Gaspard Ilillairet, Pierre Meslivier et Chaillé, de

Marennes, au sujet du détournement d'une tonne de ga-

rance provenant d'un naufrage à l'ile d'Aire. — Procès

de Gilles Yauhouz, marchand d'Amsterdam, contre Jacob

Petit, maître de la Catherine, d'Amsterdam. — Rôle et

déclaration de dépens adjugés audit (iilles Vanhouz. —
Dépositions de Joseph Dclousche, marin, Jean Chauvineau,

François Manseau, Marguerite Chadeau, veuve de Chris-

tophe Picard, maître et boui'geois de la Manjuerite, de

Saint-Denis-d'OIeron, de di.x-huit tonneaux, constatant

que cette barque a été amarinée par une pinasse espa-

gnole, et estimation de sa valeur à 1,500 livres. — Sup-

pliiiucs par Nicolas Berthehast, bourgeois et marchand de

Nantes, Aubin Neau, marchand à Saint-Gcorges-d'Oleron,

porteur de la procuration de Jacques Dubourg, marchand

à Orléans, et Nicolas Berlhaud, marchand à Nantes, de-

mandant mainlevée de 21 tourteaux et 33 barriques de vin

rouge de Cahors, embarqués sur le François Dargenton,

et naufragés sur la côte d'Oleron. — Enquête faite par le

lieutenant général, au sujet des violences et voies de fait

exercées contre les matelots préposés à la garde des bar-

riques de vin sauvées d'un naufrage sur la côte d'Oleron.

— Requête de Picné Audcstat, maître du Postillon, deman-

dant mainlevée de la cargaison dudit navire échoué sur la

pointe du Mérigot. — Rôle de dépens dus à Philippe Cas-

tin, bourgeois et marchand de Bordeaux, par Jacques

Renaud, marchand et bourgeois en partie de la barque

la Concorde. — Lettre du ministre Pontchartrain aux

officiers de l'Amirauté, pour accuser réception du « placet

(. du nommé Arnaud, pilote de Royan, avec la carte qu'il a

« levée de l'entrée de la rivière de Bordeaux et l'instruction

(( nécessaire pour s'en servir » et en autoriser la gravure

« puisque cette carte sera utile pour esviter les accidents

« qui arrivent journellement aux vaisseaux qui entrent et

« sortent de cette rivière. » — Requête en mainlevée de

23 barils de beurre d'Irlande, chargés sur la barque la

Marie-Magdeieine, de Mornac, par Isaac Chayne, bourgeois

et marchand de Bordeaux; de 18 pièces d'huile, par Jean

Chaumeton et Pierre Vitalis. — Procès-verbal dudit nau-

frage dressé à la requête de Pierre Marquard, notaire royal

et ancien procureur au siège de l'Amirauté, faisant les

fonctions du procureur du Roi, absent. — Requête de

René Hardy, écuyer, sieur de la Dourville, curateur de

Moïse Moreau, demandant qu'au procès pendant au siège
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lie l'Amifuiité, entre lui et Aiii'ahaiii André, nuircliand,

ledit Aiidi'i', vienne répondre eatégori(iueinenl sur les l'ails

(jui lui seront articulés. — Adjudication des marchandises

sauvées par Thomas, ïilie et René Dclube, qardes-côtes, et

certificat du prieur des Mathcs, Verneuil, attestant ([u'il a

publié au pi'ùiie de la messe paroissiale le sauvetage des-

dites marchandises, sans qu'elles aient été réclamées. —
IJéelaratiou laite |)ar Abraham Ligonuière, maître de barque,

de la rencontre faite en mer de quatre barriques de viu

blanc et deux lierçons de vin rouge marqués M, dont le

tiers doit être pour le sauveteur et les deux autres pour Ir

Roi et l'Amirauté. — Lettre de l'intendant liegon aux oCli-

ciers de l'Auiiraulé au sujet du Te Ikum (jui doit être

chanté i)our célébrer « la paix que Sa Majesté vient de

« conclure avec l'Empereur, les l^leeleurs et les l'iiuces

« de riîmpire », et texte de l'ordonnance royale à ce sujet.

— Requête en mainlevée des marchandises sauvées du

dogre la Sainte-Anne, naufragé, présentée par Jacques

Venderhaghe, bourgeois dudit navire. — Sentence de

l'intendant Begon, renvoyant aux officiers de l'Amirauté

le jugement à intervenir entre Jean de Loumeau, maître

de la barque Jeanne ilarie, de Talmont, et Jean Boyiesve,

marchand au Chasteau, au sujet de l'emploi d'un boisseau

frauduleux, pour mesurer une cargaison de blé pour ledit

navire. — Arbitrage des sieurs Guillaume Tauzin, bour-

geois et marchand de Bordeaux, et iMichel Giraudeau, de

Blaye. — Boyiesve expose que « cette chicane n'a été

« inventée par ledit de Loumeau que pour cacher les mal-

« versations et friponneries qu'il a faites sur sa cargaison,

« par le destour qu'il a l'aict de partie dudit bled, il se servit

« de la présence de Monseigneur l'Intendant, qui estoit hier

« au présent lieu, et luy porta sa plainte, lequel sans ouir

« parties, lit casser leJit boisseau en sa présence, de quoj

« ledit Boyiesve estant averty, a cherché un autre boisseau

« en la présente ville, quy se trouve ferré et marqué des

« armes du seigneur, lequel par ceste raison ne peul

« esire suspect, et lequel boisseau, il a fait porter chez le

« procureur fiscal de la présente ville, lequel après l'avoir

« jaugé et mesuré, l'a fait de nouveau marquer des armc,^

« dudit seigneur, pour servir à ladite mesure, mais Loumeau

« s'est refusé à continuer la délivrance dudit bled. ^ — Acte

de la consignation faite au greffe par Boyiesve de la somme
de 3,16:2 livres 17 sols 6 deniers, par laquelle il paroisl

que ladite somme a esté reçue par ledit de Loumeau, sui-

vant sa quittance. — Inventaire des pièces produites par

Boyiesve contre de Loumeau. — Installation de François

Phillppon dans l'office d'huissier audiencier, visiteur de

vaisseau. — Assignation donnée par Hilke Ahren, capi-

taine du navire hollandais la Demoiselle Jeanne, à Henri

Uehaut, pilote, qui avait refusé de piloter son navire. —
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Requête de Jean Renaud, qui se plaint « qu'an préjudice

« de la liberté ancienne en laquelle lui cl tous les pécheurs

« sont de vendre leurs peschcs de poisson dans leurs ba-

« teaux ou sur les gresves à leur retour de la mer, à toutes

« sortes de personnes qui se |)réscntenl pour l'achcptcr,

« pour en fournir les villes de Rochefort, Saintes, Brouagc,

« Marennes et antres lieux, le procureur fiscal de la terre

« de Marennes l'a assigné devant le juge dudit Marennes

« pour le poisson i)ar luy vendu ou fait vendre despuis

« deux mois, quoiciue le droit de banquage ait toujours

Œ esté payé et dû seulement pour le poisson qui a esté

I par luy vendu au destail soubs les halles de Marennes

ï à la u)anière accoutumée. » — Certificat du chirurgien

Daviau, attestant qu'il a été obligé de couper le petit doigt

de la main gauche à André Sibrand, matelot d'André

Limbrouck, maître du navire le Itenjamin, de Dunkerque.

Jacob Strobbe, pilote, dépose que ledit Sibrand eut que-

relle « avec le nommé Depré, matelot, et se donnèrent des

« coups à diverses reprises, ([u'il voulut les séparer et

« ledit Sibrand le prit et le renversa sur le i)i)iit, dont

« s'étant relevé, ledit Limbrouck survint et dit audit Si-

<t brand qu'il estoit un cornard de maltraiter ainsi ses

« officiers, luy donna un soufflet, lors ledit Sibrand prit

t ledit maistre et le jeta sur un casbie quy estoit sur le

« pont et s'estaut relevé, il fut eu sa chambre, prit un

« sabre et retourna audit Sibrand, auciuel il donna des

« coups de sabre, lequel Sibrand ayant voulu parer de la

<! main gauche, il eut le petit doigt coupé de l'un des coups

« de sabre et les autres de ladite main blessés. Après quoy

« ledit Sibrand prit un anspec à la main et voulut en don-

« ner par deux diverses fois sur ledit Limbrouck... Le

« lendemain ledit Limbrouck l'emmena à terre pour le

« faire panser. » — Supplique de Thomas Croix, à l'effet

d'être reçu maître pilote sur les vaisseaux du Roi. — État

et mémoire des frais et vacations faits à la requête de

Philippe Castain, bourgeois et marchand de Bordeaux, par

Lucas, huissier de Mai'cnnes, en exécution et suivant la

saisie faite par Lasalle, huissier de l'Amirauté de Guienne,

en vertu d'un contrat de grosse aventure de la souune de

deux cent cinquante livres de principal et grosse aventure

d'icelle à raison de quarante livres pour cent. — Supplique

de Classe Pieler, ci-devant maître et bourgeois pour une

quinzième partie du navire hollandais la Demuiselle Dyne,

du port de 130 tonneaux, et Busqué, bourgeois du reste

dudit vaisseau, exposant que faisant route pour Libourne,

en entrant dans la rivière de Bordeaux, il avait naufragé à

la côte d'-Vrvert, et demandant mainlevée des parties du

chargement ([ui pourraient être sauvées. — État des agrès

et apparaux sauvés du naufrage de ladite galiote. — Sup-

plique de Jacques Baudouin, sieur des Marattes, deman-
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daiit mainlevée des a^vh cl apparaux sauvés du naufrage

de la Manon, de La Uochelle, perdu sur la eûte d'Oleron.

— Enquête contre Pierre Crespcau et Jean Vrignaud,

pilotes lamaneurs de Saint-Palais, au sujet de l'eulève-

inent d'ancres et objets i)rovenant du naufrage. — Ordon-

nance royale prescrivant aux marchands qui enverront

des farines aux îles, et aux capitaines qui en seront char-

gés, d'en déclarer la quantité précise aux ofliciei's de

l'Amirauté du porl d'où les bâtiments partiront. — Etat et

mémoire des frais et vacations faits par Paul Quantin et

Jean Heurlin, de Sainl-Georges-de-Didone, commissaires

établis à la requête de Philippe Castaing, bourgeois de

Bordeaux, sur la barque la Concorde, de 25 tonneaux,

saisie sur Jacques Renaud, marinier. — Requête de Henri

Dchaut, à l'effet d'êti'e reçu pilote lainaneur. — Revendi-

cation par l'ierre Chevalier, pilote lamancur, au Maine-

(iaudin, paroisse de Saiut-l'alais, d'une ancre jiar lui

sauvée et qui n'a pas été réclamée dans les délais. —
Requête en mainlevée présentée par Charles Mestayer,

maître de la barque le Don de Dieu, pour réclamer les

agrès et apparaux sauvés du naufrage dudit navire. —
RèglemcMit du commerce des îles françaises d'Amérique.

— Ui-donnani'cs rojales défendant de ))a5ser aucuns grains

et légumes dans les pays étrangers, cl permetlant aux mar-

chands qui envoient des vaisseaux aux îles françaises

d'Améri((ue de les fiire passer par Madère pour y prendre

des vins; — défendant aux jiilotes lamaneurs de porter

aucune personne à bord des bâtiments étrangers sans en

avoir obtenu la permission des ol'ticiers de l'Amirauté,

pour empêcher l'évasion de ceux de la R. P. R. — Re-

connaissance notariée donnée à Jérémie Dorgis, greflier

des lôles de la paroisse de Meschers, par Jacques Renaud,

maître de barque du bourg de Saint-Ceorges-de-Uidone,

d'une dette de 2.j.'} livres. — Lettre de l'intendant Begon,

recouimandanl aux officiers de l'Amirauté de n'accorder

l'autorisation d'aller eu Angleterre k qu'à ceux qui font

« leur devoir de catholiques d (2 mai 1698). — Passeport

accordé à César Ramé, cominandaiit le vaisseau la Manon.

B. 5G. (Carton.) — l.ïO piùces, papier.

1699-1900. — Supplique adressée au lieutenant

général de l'Amiraulé ]iar François Febvre, prêtre chape-

lain de la chapellenie des Coinderies, disant « qu'ayant

« voulu lever les sels qui ont esté faits l'année dernière et

« la présente sur les marais de ladite chapellenie des Coin-

« deries, comme luy appartient en ladite qualité de chaiiel-

" lain et en vertu du jugement rendu en sa faveur au pré-

« sent siège le 4 may 14'J9, il eu fust empesché à l'égard

<' des sels de l'année dernière par le moyen de quelques

" opposilions; mais elles furent levées |iar l'ordonnance du

« 2 octobre audit an 161)9, et comme il a vendu lesdits sels

<• au sieur Aulhefaut, marchand, qui a voulu se mettre en

« devoir de les livrer, il est advcrty qu'il s'est produit quel-

» ques opposilions, l'une à la reiiuêle de Guillaume Larcbé,

" une à la requête de Jean Bacol, avocat, syndic de l'hôpi-

« tal, et l'autre à la l'cquêle du sieur Erinix, prêtre irlan-

« dais, ce qui ne peut servir de prétexte jiour empêcher la

« levée dudit sel, d'autant que les prétendues op|)0.sitions,

« présupposé qu'elles soient véritables, sont nulles, alten-

« tatoires, cassables, etc. » — Instance de Louis Mesnage,

écuyer, sieur de La Belletrie, de Cognac, curateur des

enfants mineurs de feu Daniel Cauma, sieur de Boisbcr-

nard, contre Pierre Venizien, ci-devant maître de la barqu(!

la Paix, pour réclamer au nom desdits mineurs, la pro-

[iriété de ladite barque naufragée et vente dudit bâtiment

à la requête du sieur Mesnage. — ConcessidU d'Elic Se-

guin, maître et bourgeois en partie de la bartiue la Mar-

guerite, de Saint-Georges-de-Didone, détenu dans les pri-

sons de Marennes, pour avoir pris, au lieu du sieur Pierre

Pacquet, qui devait faire le voyage avec lui, le tils aine

de Luc Marsaud « prévenu de tentative d'évasion du

royaume. » — David Marsauld, marchand à Mortagne, âgé

de 20 ans, prévenu personnellement du crime de déser-

tion et évasion du royaume t inlei'rogé pouiniuoi il a

a souffert qu'on l'ail employé sur le rolle d'équipage de

« la banjue la Marguerite, de Saint-Georges, maître Elic

« Seguin, sous le nom de David Nadaud, au lieu de David

" Marsaud, son véritable nom... rcspond qu'il n'a l'ail cette

« supposition de nom que pour s'empescher d'estre engagé

« sur le rolle des classes et d'estre obligé ensuite de

« servir malgré luy en qualité de matelot sur les vais-

" seaux du Roy ou autres. Interrogé s'il n'avoit pas dessein

I de s'en aller dans les pays estrangers et si pour cet effect,

« après avoir changé de nom, il ne se desguisa pas en habit

« de matelot; respond qu'il n'a jamais eu dessein de quitter

« le royaume, ny de passer dans les pays estrangers, qu'il

tt ne s'est jamais desguisé, mais bien avoit dans la barque

« un surtout toile de coutil, pour conserver son habit en

« faisant les manœuvres ou en apprenant à les faire.

« Interrogé pourquoi demeurant si longtemps en rade, il

tt ne fui pas che/. lui et s'il ne couvroit pas son dessein

(' par son absence et son desguisement; respond qu'il des-

« cendoil tous les jours à terre, au lieu de Saint-Georges,

« où il estoil en rade, et que s'il n'alloil pas chez lui, c'est

« parce qu'il espéroit de temps en temps un vent favorable

« et qu'il y avoit quatre lieues dudit Mortagne, sa demeure,

« auilil Saint-Georges. t> — (Signé : Baron de Touchelonge,

Marsauld, Coullun, Thirat, Levraud, greftier).— Luc Mar-
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sauld, marcliand, demeurant à Mortagnc, nouveau converti

depuis environ 14 ans « interrogé si son dessein n'cstoit

«^ pas d'envoyer son fils hors du royaume et si pour cela

« outre qu'il luy avoit l'ait prendre un nom su|>|)os('', il ne

« luy avoit pas aussy l'ait prendre un lialiit de matelot, poui'

« le dcsguiser et empesclior ((u'on ne le connust sy l'acille-

« ment; respond qne non et que son fils n'avoit point un

« habit de matelot, qu'il avoit son habit ordinaire et un

« surtout de coutil pour le garantir du mauvais temps

« et mcsme pour conserver son habit et le garantir du goul-

« dron. Interrogé s'il ne sçait pas que la barque où esloil

« son fils l'ut obligée de relascher à Saint-Georgcs-de-Royan,

« à cause du mauvais temps; res|)ond (lu'il ne sceut celte

« l'elasche qu'après que son (ils et Séguin, maître de ladite

» barque, furent arrestés et que dans le temps qu'il eu (ut

<i adverly, il eroyoit son fils en Bretagne, avec le reste de

« l'équipage, où la barque devoit aller descharger. » —
Confrontation des témoins faite à Lue et David Marsauld,

et à Elle Seguin, maître de la barque la Marijnerite. —
Lettres de l'intendant Begon au procureur de l'Amirauté

(lu Petitllef, pour l'informer « que M. Duhamel a fait

« arrestcr un jeune homme qui s'estoit déguisé en matelot

« et avoil changé de nom, pour s'embarquer sur la bai'que

1 de son père, et comme il fait profession de la R. P. R.,

« il y a lieu de croire que son intention estoit de sortir du

« royaume, et comme cette évasion estoit de votre juri-

« diction, il est nécessaire que vous fassiez transférer les

« prisonniers dans vos prisons et que vous les jugiez sui-

« vaut la rigueur des ordonnances ». — « Je crois qu'il

« est nécessaire de décréter un adjournement persoimel

« contre Marsaud père, après l'interrogatoire duquel vous

<i jugerez le procès de la manière que vous le croirez juste,

« n'estant pas à propos d'attendre sur cela des ordres de

« la Cour, à laquelle il suffira de rendre compte de ce que

« vous aurez fait, lorsque le procès sera jugé et des motifs

^< de votre jugement. « — Lettre du minisire de la marine,

Pontchartrain, qui demande communication de la procé-

dure contre David Marsaud, nouveau converti. — Sen-
tence portant condamnation de Luc et David Marsaud,

père et fils, et Éhe Seguin, duement atteints et convaincus

d'avoir supposé et fait employer sur le rôle d'équipage de

la Marguerite, de Saint-Georges, le nom de David Nadeau,
an lieu de David Marsaud, à aumoner GO livres, appli-

cables moitié aux réparations de l'église paroissiale de

Mortagne, payables entre les mains des fabriqueurs dudit

lieu, et moitié aux R. P. Récollets, de Maremies, plus

10 livres envers f Amiral, en rejetant comme non établie

la prévention qui pesait sur David Marsaud, de vouloir

sortir du royaume, et sur Élie Seguin, d'avoir faci-

lité l'évasion d'un nouveau converti, au préjudice des
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ordonnances du Roi et nommément de la déclaration du

5 décembre dernier, faisant défenses à tous capitaines de

navii'cs franvais ou étrangers de recevoir sur leurs bords

aucun sujet de Sa Majesté, de la R. 1'. 1!. ou nouveau

converti, .sans sa permission, pour les jiasser dans les pays

étrangers. — Inventaire des pièces produites par-devant

le lieutenant général, par Louis Mesnage, écujer, sieur

de La Bultrie, de la ville de Cognac, curateur des enfants

mineurs de feu Daniel Cosma, sieur de Boisbernard, contre

Pierre Venizien, maître de la barque la Paix, a|iparleuaiit

anxdils mineurs qui, « au lieu de eoucbcr dans ladite

« barque, la laissait toutes les nuils à l'abandon, ce qui

« donna lieu ((ue la nuit du 2 mai iLiOi), ladite barque fut

« coulée an fond de la rivière de Charente. » — Kc-

quêtes adressées au lieutenant général pour solliciter leur

réception en qualité de pilotes, par François Blondel, qui

produit des certificats du comte de Toulou-e, du lieutenant

général Gabaret et du commandant du Fougueux, Col-

bert; — Jacques Papin, qui produit des certificats de l'hy-

drographe Jacques Lorin du Martray et du capitaine de

vaisseau Lefebvre de Labarre, du Saint-Michel; — Pierre

Cuillon, de Saint-Palais, et Jean Chaillaud, du Fouilloux

d'Arvert. — Permission donnée par le lieulenaut général

à François Mouricaud, pour acheter et vendre des grains.

— Requête de François Decourt, porteur de procuration

de la veuve Van Ilamel et Van Hcrzeel, de Nantes, sollici-

tant la permission de saisir le navire la Sara, d'Amsterdam,

chargée de sel et commandée par Rouke Bankres; pour

assurer leur créance sur Louis Serrurier. — Requête en

mainlevée du bateau le Petit Êlie, présentée par Anne

Lebeau, veuve d'Isaac Resneau. — Attestation d'aptitude

donnée à Jean Duret, commandant la Ville Marie, de La

Rochelle, de 2S0 tonneaux, pour les voyages du Canada.

— Requêtes présentées au lieutenant général pour solli-

citer leur réception en qualité de pilotes, par Ciédéon

Laroche, de Chastin ;
— Claude Roy, contre-maître sur les

vaisseaux du Roi. — Requête de très haut et très puissant

seigneur messire Armand-Jean du Plessis, duc de Riche-

lien et de Fronsac, pair de France, comme engagiste des

droits de 10 et 20 sols du domaine des îles, exposant

que « Isaac Auger, marchand, demeurant au château d'Ole-

« ron, et Charles Joyeux, procureur fiscal de la baronnic

<• de Bonnemie, payèrent au mois de décembre dernier

« 10 livres jiour les droits de 10 barriiiues eau-de-vie par

« eux chargées dans la chaloupe de Janvier, reversées

" dans un vaisseau étranger, entre les mains d'AIlard, son

(' commis, au château d'Oleron, pour les anciens droits du

'( domaine des îles à lui dus, ainsi qu'il est accoutumé, au

« préjudice de quoi lesdits Auger et Joyeux, par un allentat

K à la juridiction du présent siège qui connaît à l'exclusion
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« (le tous autres juges, par la rompétencfi à eux accordée

« par l'ordonnance de la marine du mois d'août 1081,

« titre II, article i, de tous droits levés par les seifineurs,

<f sur les marchandises chargées par mer, avec défenses

« par l'article 15, à tons antres jupes d'en prendre connais-

« sance, à peine d'amende arbitraire, même de la lilispoii-

« dance qui est entre ledit seigneur, duc de Richelieu, et

« le syndic général de l'île d'Oleron, pour raisou de son

« droit en ce sitge, lesdits Anger et Joyeux se seraient

c( advisés de faire assigner ledit Allard devant le juge de la

» barouuie d'Oleron, par exploit du 25 février dernier de

« Pcraud, quoique inronipélent d'en connaîti-e, ce (jui fait

« que ledit seigneur, duc de Hicbelicu, requiert qu'il nous

« plaise casser et annuller ledit exploit et les jugements

« qui sont ou pourraient être prononcés en conséquence

« par ledit juge, contre ledit Allard, et le décharger de

« comparoir à ladite assignation. » — Requête de Jacques

Brunet, demeurant à Cognac, demandant l'autorisation de

saisir, séquestrer et décharger 11 tonneaux de vins et

10 pièces d'eau-de-vie chai'gés sur le vaisseau la Justice,

commandé par Sylvaut Devries. qui est dans la rivière de

Charente, le destinataire Raajit, marcliand de La Rochelle

« s'étaut absenté du royaume. » — Re(|uêle en mainlevée

de cinq balles de toile chargées pour Landerneau, sur le

navire le Saint-Vincent, naufragé à la côte de Saint-

Pulais, présentée au lieutenant général par Jean Haubert,

Biaise Dacorta, François Mandes et Antoine-Rodrigue

Gradis, bourgeois et marchand de Bordeaux, avec les

connaissements signés du capitaine Vincent Potard, et

la procédure du naufrage. — Requêtes à l'effet d'être

reçus pilotes, présentées par Etienne Derié, Jacques Roui

leau, Jean Griffon, qui produit des certificats de Begon,

Cabaret et Racyne; — Pici're Auriau et André Cliarda-

voine. — Requêtes en mainlevée de marchandises char-

gées sur la Marie, de Bordeaux, naufragée, présentées

pur Jean Dusclaux et Raymond. — Passeport de Roukre

Bankre, capitaine du navire la Sara, d'Amsterdam (l'A,

initial de cette pièce, représente le sacrifice d'Abraham. —
Sceaux plaqués des Etats généraux des provinces unies

des Pays-Bas et de la ville d'Amsterdam). — Lettre d'envoi

par le ministre de la marine, Ponlchartrain, d'une ordon-

nance royale prescrivant aux vaisseaux qui vont aux colo-

nies d'Amérique, de prendre des passeports. — Lettre de

Valiucour aux officiers de l'Amirauté pour les informer

que Sa Majesté a déclaré de bonne prise le vaisseau Sa-

muel, de Londres. — Requête en mainlevée présentée

par François Grenaudeau, pour être mis en possession

des agrès, apparaux, vins, sauvés du naufrage de la barque

le Henry.

B. 57. (Porlefeiiillo.i — loO pii";ces, papier.

«900. — Jugement du lieutenant général de l'Ami-

(auté, baron de Tous(dielongc, condamnant Jacques Bru-

net, marchand de Cognac, aux dommages et intérêts envers

Sibrand Devries, cajiitaiiie de la Justice, de Rotterdam,

pour le retard apporté an déchargement de son vaisseau, à

dire d'experts. — Requêtes présentées au lieutenant

général pour solliciter leur réception comme pilotes par

Jean Arrcscat, de Chaillevette, qui produit des certificats

de d'Amblimont, chef d'escadre, de Mauclerc, commis-

saire général, Lorin du Martray, hydrographe, le comte

Chaleaurenault, lieutenant général des armées navales,

Cabaret et Racyne, commissaires de la marine ;
— Duniel

Bertrand, qui a servi sous les ordres du capitaine Roche-

lais Chadeau de La Clochetcrie. — Déclaration faite par

Pierre Valchonier. capitaine du Paon, de l'abandon d'une

ancre proche Cordouan. — Requête en mainlevée d'un

ballot de toile par Favaret, marchand. — Réception du

serment de Pierre Chastaigner, marchand, qui atteste qu'il

lui est dû d'une part une somme de mille livres, et d'une

autre la somme de six cent soixante-six livres, par feu

Mesgreau, et qu'il n'a reçu que la somme de cent seize

livres dix-neuf sols, et sentence lui attribuant le reste de

sa créance avec les intérêts sur le produit de la vente de

la barque la Marthe, de Nieulle, de trente tonneaux. —
Ratification par Maurice Berthellot, marchand, de la main-

levée qu'André Chardavoine a obtenue et des poursuites

qu'il a faites au sujet du naufrage de la barque le Henr)/,

de Talmont. — Réception de René Morand, en qualité de

visiteur de tous les bâtiments entrants et sortants dans

l'étendue des ports et achenaux du Chapus, Cliastin et

Bourcefranc. — Procès-verbal de la mesure du boisseau

de sel fait à Brouage. —Requêtes par Jean Beau, qui sol-

licite sa réception comme pilote lamaneur ;
— ]>ar Jean

Taurut, pour le même poste, qui produit des certificats du

capitaine de Launay, commandant la Félicité; de Cabaret,

commandant le Séditieux ; Ae CMnihe, conmiandant dans

le port de Rochefort; de Villette Mursay, etc.; — par

Jacques Farnoux, de Cliaillevette. — État des effets sau-

vés à la mer et provenant du naufrage le Samuel, de

Londres; — par Pierre Beaugendre , capitaine de la

Sainte-Irénée, de Saint-Malo ; et Pierre Gros, receveur

des droits de l'Amirauté pour la vente des marbres, agrès,

apparaux, sauvés à la cote de Meschers du naufrage du

Samuel, de Londres, déclaré de bonne prise. — Déclara-

tion de Pierre Vallet, sieur de La Brande, au profit de ses

associés sur le navire la Sara. — Procès-verbal constatant
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la découverte d'un corps noyé, flottant dans la rivière de

Ciiarcnle, prfes d'un navire étranger; — du cadavre de

l'ici're Baudry, matelot, à i)ord île la bannie la Cnthevine.

— Procès-verbal du naufrage de la iiar(iMe le l'icwi', de

Rréliat, ;\ Moninusson. — Uequêle de l'iorrc Auboyiieau,

marchand à La Uochelle, contre llendreck Stockincs, ca-

pitaine du navire hollandais le Soleil-d'Or. — Translation

des prisons de Rocliet'ort dans celles de Rrouago, de Jean

Roy, Pierre Guion, Pierre Izambert, Jean et Daniel Vngrc-

ville, frères, Jean Tallet, Pierre Guil)eil et ['Elisabeth Mail-

lard « soupi^onnés de désertion bors du royaume.» — Con-

froiitalion de Pierre Guion
,

pilote de Saint-Savinieii et

d'Henriette Guilbeni, femme d'Etienne Boulaud, luareband

de La Rochelle. — Lettre du capitaine Pierre Blondel du

navire la Reine h M. Lortie du Petitficf, procureur de l'A-

mirauté, pour l'informer du sauvetage et de l'envoi d'une

ancre « à ce petit bâtiment qui estoit arresté à Brouage,

où on avoit trouvé des gens de la Religion. » — Supplique

de Charles d'Aulnis, seigneur du Vignaud, pour faire enre-

gistrer sa commission de capitaine garde-côtes depuis

Royan jusqu'à la rivière de Vitrezay. — Plainte portée par

Pierre Bertelot, maître et bourgeois de chaloupe, contre

Jean Bardet, maître du navire le Pilier-d'or, exposant

qu'ayant été employé avec sa chaloupe pour délester le

bâtiment dudit Bardet, « celui-ci prit prétexte d'entrer en

« ladite chaloupe et de dire qu'elle n'i.'stoit pas assez char-

« gée, le suppliant lui ayant soutenu le contraire, que si

« elle l'estoit davantage, elle couleroit bas, ledit maistre

ï en jurant le saint nom de Dieu, se saisit d'une pelle

a avec laquelle il en donna divers coups au suppliant par

« le visage, sur la teste, et s'estant jeté sur luy, le renversa

« en ladite chaloupe... lui donna des coups de poing et de

« pied, à raison desquelles violences et voies de fait, le

« suppliant fut obligé de garder le lit. » — Confession

volontaire de Jean Bardet, qui déclara qu'il voulut obliger

ledit Berthelot à prendre sa « charge eu entier, et pour

« lors ledit Barthelot prit une barre de guindeau pour le

<i frapper et lui en donna un coup sur l'espaule gauche et

« son gar<,'on ayant une bregade à la main aussi pour le

« frapper, il l'en empescha et prit ledit Berthelot aux cbc-

'i veux et luy donna deux ou trois coups de poing et tom

-

« bèrent tous les deux ensemble dans le fond de cale de

« ladite chaloupe. » — Déposition des témoins. — Ordon-

nance portant que les maîtres et propriétaires des bâti-

ments feraient leur déclaration pour constater que tous

ceux qui participent à la propriété des vaisseaux sont

Fran(;ais. — Requête de Jean Naudin pour être reçu pilote

lamaneur. — Plainte portée par Lamotte Sauvage conti'e

Pierre Grandjean, homme de labour, Jean Graudjcan,

marinier et Jeanne Roux, sa femme, Abraham et PieiTe

ChARENTE-LnfÉRIEUKE. — SÉRIE B.

Guyon, mariniers, Jacques Picorit, marinier, prévenus de

s'èti'e emp;irés d'effets provenant du naufrage d'une

barque perdue sur la côte d'Arvert.

I!. 58. (Carton.) — 2 pièces, parchemin; 118 pièces, papier.

IfOO. — Requête au lieutenant général de l'Amirauté

par Daniel Galliot, pauvre mendiant, qui expose qu'aes-

« tant à Bourcfard à garder du bestail, il trouva trois h

« quatre petits bouts de corde <|u'il apporta et desquels il

« eu attacha du bestail, il arriva que le sieur Laniolle

« accompagné du sieur Delabbe, garde-cotes, trouvèrent

« lesdits bouts de corde à la cresche, les prirent et les

« emportèrent et quoique ledit Lamotte dut être content

« d'avoir pris lesdits bouts de corde, il n'a pas laissé de

« faire comprendre dans sa procédure le suppliant, contre

« lequel il n'y a aucune preuve. » — Informations contre

Esthcr Burtel, veuve de Pierre Oubys, de La Treniblade,

Pierre Boisnard et Marguerite Sorteau, sa femme, préve-

venus d'avoir enlevé divers objets provenant d'un nau-

frage. — Procédures de Moïse Chevalier, marinier contre

Jacques Tondut, Pierre Bontils et Pierre Lardreau, au

sujet d'une créance de quarante huit livres dix- sept sols

de rente. — Requêtes de Jacques Pasquier, ofticier mari-

nier de Saint-Just, qui sollicite sa réception comme pilote

et fournit à l'appui des certificats de l'hydrographe Jaci|ues

Lorin du Martray et du commissaire de la marine Racyne ;

— de Pierre Guyon, pilote de Saiut-Savinien, qui expose

qu'il <£ n'avait nullement l'intention de passer dans les

« pays étrangers, mais qu'il avait uniquement projeté d'al-

« 1er se divertir à Saint-Froult avec Jean Roy, sa nièce et

« autres parents, et qu'ils avaient l'intention de passer au

« port des Barques pour y prendre Pierre Isaiiiberl et aller

« avec eux audit Saint-Froult, sans avoir eu dessein de

« contrevenir aux ordres du Roy. » — Récolcmeul dos

témoins au sujet des poursuites exercées contre Jean Roy,

Pierre Guyon, Jean et Daniel Angreville, Pierre Isambert,

Jean Boucher, Elisabeth Maillard, détenus dans les prisons

royales, sous la prévention de tentatives d'évasion du

royaume. — Suppliques présentées par les pi'évenus Jean

Bouchct, Pierre Guyon et consorts, pour rétablir les faits

et repousser l'accusation ([ui leur est intentée d'avoir

voulu déserter du royaume. — Sentence condamnant, par

contumace, Vignaud, Marie et Suzanne Bouchet « atteints

« et convaincus du crime d'évasion » pour cause de reli-

gion , ledit Vignaud « à servir le Roy sur ses galères, à

perpétuité, en ([ualité de forçat » et lesdites Bouchet à

être « recluses aussi à perpétuité dans la manufacture de

Bordeaux », et les a livres, prières et exhortations » pro-

7
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(laits au procè'S et trouvés dans les coffres desdites Rou-

chcl « à estre brùk's publiqucmuut , un jour de niarclic

par l'exécuteur de la liante justice devant la halle dn lieu

de Tonnay-Charcnte, » et condamnant en outre les préve-

nus à l'ainendc de la moitié de tous leurs biens envers

l'Amiral et aux dépens, et la sentence devra être transcrite

sur un poteau planté devant ladite lialle et reinbarcation

et les effets vendus au plus offrant et dernier enchéris-

seur. Lcsilits Roy et Bouchel devront demander k genoux

« pardon à Dieu et à la justice de s'être chargés inconsidé-

« remment des paquets et liardes desdites Bouchot, sans

« savoir où elles alloient, cl à payer deux cents livres

« d-amende à l'Amiral » {\6 septembre 4700). — Requêtes

pour être leçus pilotes présentées par Jacques Fourneau,

qui produit des certificats du maréchal de Tourville ;
Jean

Merlan qui a servi sur le vaisseau le l'ourbe, commandé

par Rolland ; Jean Leclerc et Jean Guitlon. — Suppliques

de Pieter Brengels, ci-devant maître de la pinasse la

Conii'lia de Rotterdam, de 200 tonneaux, qui demande

mainlevée de l'ancre et des cordages qu'il a dû abandon-

ner par suite d'une tourmente; — de Pierre Chevallier,

pilote de Saint-Palais, demandant mainlevée de deux

ancres qu'il a sauvées à la mer; — de Thomas Templier,

adjudicataire général des fermes du Roi pour se plaindre

de la fraude commise par Capyrant, marchand de sel du

Château d'Olcron , dans le chargement de la barque la

Ménuift're, capitaine Timothée Yignau. — Rapport du

chirurgien Mazeret sur un corps noyé dans le havre de

Brouage. — Naufrage du navire le Saint-Esprit, de Saint-

Jean-de-Luz, chargé i>our M. de Uaraneder (15 septembre

nOO). — Réclamation de Théodore Pagez, marchand de

La Rochelle, pour revendi(iuer contre Pierre Vallet, mar-

chand de Marennes, des marchandises chargées sur la

Diime Sara, d'Amslerdara, capitaine Rancke Banke-

sen, etc..

B. 5). (Liasse.) — 81 piOces, paiiitr.

fJOO. — Procuration donnée à Jean de Balcste, dit

d'Arnaud, jjar Gérard de Canipos, écnyer, (aiillaume de

Balesle, Jean Esmericq, Guillaume d'Armailhac, Pierre de

Peyichan et Pierre de Siihiette, marchands, et Gérai'd de

Cravey, dit Cailhavat, maître de barque, pour demander

mainlevée des marchandises sauvées du naufrage du na-

vire le Saint-Joseph, d'Arcachoii , et revendiquer la pro-

j)riété de celles dont divers j)articuliers de Sainl-Trojaii

(île d'Oleronj se sont empai'és {résine, biai, térébenthine,

agrès et apparaux) ;
— invcntaii'e des effets sauvés jiar

les garde-côtes. — Lotissement et partage des emplace-

ments des pêcheries : la couche de la Moiichère est altri-

bué>; à Jean Grisseau, la Bouretlc Si Guillet, la petite

Chicane à Nathanaël Kaurc, la Grande-Chicane à Julie

Ravard, le grand Plas à Jean Fabvre , le moyen l'ias à

Antoine Abrard, le petit Plas à Jean Pouschet, le grand

Saint-Pierre à Pierre Grisseau, le petit Saint-Pierre à

Marie Abrard, le petit Nord-Ouest, à Pierre Fournier et le

grand Nord-Ouest, à Jacques Moindron. — Nomination de

Pierre Grisseau comme prud'homme ('23 octobre 1700).—

Réception comme pilote de Jean Auriau, sur la production

de ses états de services signés par Lorin du Martray, et le

marquis d'Amfreville. — État et mémoire des peines, sa-

laires cl vacations de Jean Romanin, huissier pour les

criées du navire la Sara. — Sentence rendue au profit de

Fram^ois Chaillolcau, marchand, contre Jean Arnaudin,

maître de barque, condamnant ce dernier à payer 80 livres

pour le dommage causé audit Chailloleau par la délériora-

lion de ses marchandises. — Requête de Nicolas Bous-

sion qui sollicite sa réception comme pilote et produit des

certificats de Jacques Lorin du Martray, de Lagny, Laize-

vion , Hureau , Mahy, Poniet , Gabaret de Lamotte ,
de

Champagnettc, de Pontac et Susançay. — État des frais et

avances faits pour la procédure criminelle poursuivie

par Lortie PetiUief, conseiller et procureur du Roi de

l'Amirauté de Saintonge établie à Marennes, contre Jean

Roy, Pierre Guion et consorts « accusés d'avoir voullu

dézerter du royaume dans la caiche dudit Vignaud » et

jugés le IG septembre 1700, par le lieutenant général :

GOO livres, Ssols, 4 deniers.—jugement condamnant Michel

Baudouin, sieur de Laudonnière, à payer à Jacques Drouet,

maître de navire, des dommages et intérêts, au dire d'ex-

perts pour n'avoir pas voulu charger ledit navire de vin et

autres marchandises pour le voyage de Zélande. — Re-

quête et réception de Nicolas Boussion, en qualité de

pilote. — Suppliques du sieur Pillard qui demande à faire

saisir cl séquestrer la barque, dont la moitié appartient à

Jean Graffin dit Lafonlainc, jusqu'au final payement de la

somme de 350 livres, intérêts et frais de ladite créance ;

— de François Nadaud, conseiller du Roi, contrôleur élu

en l'Élection de Cognac, pour être autorisé à saisir une

cargaison de vin sur un navire de Hambourg, actuellement

à Tonnay-Charenlc, par Jean Sarrasin fils, en garantie

d'une dette de 3,141 livres. — Requête de Mesnage, écuyer,

sieur de laBultrie, qui, en réponse à celle de Venizien el

comme curateur des mineurs de Daniel Cosma, sieur de

Boisbcrnard, invoque le droit et l'ordonnance mari-

time, ]iour soutenir iiue « le cas fortuit tombe sur le

(. propriétaire de la ciiose, res périt domino, lorsque le

« conducteur ou patron d'une barque ou navire appelé

« exercilor navis, autrement maîU-e de barque, n'y
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« .iiiciiiic part, iiiiiis par rordoiiiiaiicc iiiariliimt rappcii'-

« U'C par (;icrat, soit tiaiis les jugements d'Olcron it

« autres, l'on trouvera partout rpie le cas fortuit toiuhe

« sur le maître de la baniue, ([uand il y va de sa l'aute,

ff uifrne 1res légère. » — Hequète d'Elie Boyer ([ui sollicite

sa réception comme pilote, en produisant des cerlilicats

de Gaharet et Cliateaurenault. — Confrontation de l''raii-

çois Deslnimeaux avec Barbrcau, François Patcdois, etc.;

récolement des dépositions contre Jean Regnaud, Marin

et Pierre Landreau, Daniel et Matliieu Regnaud, pêcheurs,

François Desluuneaux, maréchal, François Patedois, ma-

rinier, Guillaume et Paul Nadcau, au sujet des voies de

fait et des coups et sévices portés à François Deshumeaiix

par F^andreau père et (ils, suivant certificat du médecin

juré, Barthélémy Bonamy, constatant « une contusion et

« reste d'ecchymose... sur l'épaule droite, depuis l'aero-

« mion jusqu'à l'angle supérieur de romopl.ite, et sur le

« bras gauche, depuis la tête de l'humérus, l'acromion jus-

« qu'à l'angle inférieur de l'omoplate; » ces violences ont

été accompagnées de vol du poisson et de la rupture des

rets desdits Jean Renaud, Marin et Pierre Landreau,

Daniel et Mathieu Renaud, pêcheurs de la paroisse de

Marennes. — Requêtes de Jean Millaud, Pierre Mouliot et

Jean Mestivier, sollicitant leur réception comme pilotes.

— Lettre de l'intendant Begon au lieutenant général Baron

de Touchelonge, pour le payement de Dupré, archer de la

marine et de ceux qui avaient été employés avec lui « à la

recherche et perquisition du nommé Timothéc \ ignaud

« qui avoit une barque la Ménagère chargée de sel et

« sous ce prétexte passoit plusieurs religionnaires en Hol-

« lande. Sa barque fut arrestée et conduite à Brouage

« aussi bien que les gens qu'on trouva dedans, lesquels

« ont été condamnés aux galères et ladite barque et le sel

« confisqués. » (Arrêt du Parlement de Bordeaux du

26 février 1701.) — État des frais dus au prévôt de la

maréchaussée s'élevant à 320 livres 13 sols. — Arrêt du

Parlement de Bordeaux, qui, sans avoir égard à l'appel

du procureur général du Boi, met à néant l'appel interjeté

par Roy et Bouchet, maîtres de barques, prisonniers déte-

nus dans la conciergerie de la Cour, de la sentence rendue

parle juge de l'Amirauté de Brouage, met les parties hors

de cour et de procès, enjoint au concierge de leur ouvrir

les prisons, fait et octroie mainlevée audit Roy de huit

louis d'or et demi qui furent pris sur lui, lors de sa cap-

ture, et des trente louis d'or saisis au préjudice dudit Roy,

entre les mains d'Abraham Pelelreau.

U. GO. (Lias.so.) — •46 iiièces, papier.

lîin. — Supplique présentée au lieutenant général

de l'.Viiiiraiité par Pierre Gi'os, receveur ilu tabac à La

Roclielle, pour lui exposer que le sieur GIcriau, fermier de

la terre de Dompierre, lui doit l,99o livres en deux billets,

et que ledit Gleriau étant décédé, sans laisser de biens que

quelques meubles, il demande à faire assigner les héritiers

pour le payement des deux billets , saisir et séquestrer

tous les meubles et effets de la succession et notamment

le tiers du navire VËIisalicfh, qui est en Seudre. — Pierre

Masson, maître de la barque la Suzaiine, de Saint-Georges,

invoque contre Jean Léonard, marchand, le connaissement

i|ui prouve la nature de son chargement, trente-(iiialre

quintaux chanvre en rame, un tour de fil carré, une balle

de chanvre peignée, douze douzaines tables sapin allant

pour onze tonneaux, obligation dont l'exécution ne peut

être jamais retardée et que les capitaines de vaisseaux sont

toujours tenus de remplir sans être reçus à faire aucune

preuve du conliaire. — Élie Chevallier, sieur des Pâlies,

réclame loO livres à Jean Fournicr, marinier de Saint-

Nazaire, au sujet d'une chaloupe qui s'est i)crdue à la mer

par le niau\ais temps. — Michel Bcrtoii réclame à Jean

.liniliert, capitaine du navire la Sara, le payement des dé-

])eiiscs faites pour son retour. Une lettre d'André (iarnier

à son procureur Audefaud est ainsi conçue :« Faites-moi la

« grâce de manvoyer un petis mot descris pour le presaus

« porteurs comme se passe de nostre afaire aveque Jouber

« et monsieurs, nous avons oublier de vous desclarer synes

« pas desfandu de diie les prière de la religions et chantei-

« les saiime comme il fasouet et faisouet faire et monsieur

« d'obetenir que lesquipage soit pour verisficr la choze. »

— Jean Joubert établit qu'« André Garnieret Michel Bertin

« quittèrent et désertèrent le vaisseau en enlevant le ba-

il teau et yole et firent i)lusieurs autres vols et voies de

« l'ait. » — Enquête faite à la requête de Jean Garcsché,

marchand du village de Nieulle contre François Decourt,

marchand, au sujet d'un chargement de sel sur le navire

hollandais la Dame Anne qui ne put être complété parce

que plusieurs barques ne portèrent pas leur chargement

audit navire, à la suite d'une contestation entre les patrons

et les mesureurs de sel. — Une indemnité de i livres est

allouée au capitaine hollandais, Gorneil Schaap, pour le

couvrir du préjudice qui lui a été causé à cette occasion

par le sieur Decourt. — Procès-verbal constatant le nau-

frage de VAnne-Marie, de Bordeaux, capilaiiie Christian

Dolabaratz sur la côte d'Arverl. — Journal de bord du

navire les Trois-Frères, capitaine Jolet, de Saint-Palais.—
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Requt'tc tl'Aluali.im Hiivanl qui sollicite sa récojHion

comme pilote. — Ordonnance royale oliligeant les pro-

priétaires, capitaines et niaîlrcs de vaisseaux (jui ont trente

lioiniues d'(S|nipa,i.'c et au-dessus d'avoir des aumôniers, et

lettre d'einoi du ministre de la marine Pontchartraiu. —
Hequête de Siuum liaranger, niHrehand de Bronaj^'C, qui

sollieite l'autorisatlou de saisir la barque du sieur Tcxier,

en nantissement des six cents fagots qu'il n'a pas livrés au

sieur Baranger. — Rapport des experts, Jacques Scguinard

et Isaac Rousseau, qui évaluent à 594 livres la part d'Kli-

sée Blancliet et à Ci livres les dommages et intérêts à lui

dus pour noii jouissance de la barque dont il est copro-

priétaire. — Requête d'Abraham Rover, qui sollieite sa

réception comme pilote et appuie sa requête des certificats

de l'intendant de la marine de Ponant, Michel Begon, che-

valier, seigneur de Murbelin, La Picardière et autres lieux,

conseiller du Roi en ses conseils et d'honneur au Parle-

ment de Provence, intendant de justice, police et finances

eiv la généralité de La Rochelle. — Déclaration faite par

René Morand, commis à la visite des vaisseaux au eourcau

d'Olcrop, demeurant au Cliapus, du sauvetage par Laforme,

soldat de la compagnie de M. de Berrendy, au régiment de

Piémont, en garnison au Cliapus, avec René Morand, son

fils, d'un vieux bateau de la contenance d'un tonneau. —
Requête de Benjamin Petit, maître chirurgien à Chaille-

vette, demandant mainlevée dudit bateau. — Supplique

d'Etienne Bertrand et de Samuel Bargeaud, qui demandent

leur réception comme pilotes. — Sentence rcruiue en

faveur du sieur Dangirard, de Tonnay-Charente, qui justifie

le capitaine hollandais ILindrick Stokfis de la Nef-d'Or,

de lui avoir délivré les marchandises qui lui revenaient par

ordre du sieur Auboyneau, marchand. — Requête par

.lean et Guillaume Viaut, bourgeois et ancien consul de

Bordeaux, demandant mainlevée des marchandises sau-

vées du naufrage de VAline-Marie, de Bordeaux, capi-

taine Christian Dolobaratz. — Procès-verbal constatant le

naufrage du vaisseau anglais Élisabeth-Maria, de Londres,

sur la côte de Royau, et requête en mainlevée des mar-
chandises sauvées du naufrage. — Sentence condamnant
Jacques Montil, de Cliaillcvette, à livrer au sieur François

Decourt, cent cinquante muids de sel commun, mesure
»ase, à bord des navires Condé et Orange, d'Amsterdam.
— Rôle et déclaration de dépens entre messire François
Dussault, docteur en théologie, prêtre prieur de Semussac
et Pierre Marchais, au sujet de la distribution des deniers

de la vente des barques et portions de barques et bateaux
.saisis au préjudice dudit Marchais (240 livres 3 sol.s). —
Procès-verbal d'une revue des milices de Marennes. —
Capitainerie de Marennes. — Compagnie du sieur Vigne-

reau
;

effectif : (i7 soldats. — Compagnie du sieur Au-
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tefand : 38 soldats. — Compagnie du sieur Levraud
:

30 soldats. — Compagnie du sieur Larochette : 39 sol-

dats. — Compagnie du sieur Autefaud jeune : 33 soldats.

— Compagnie du sieur Reguauil : 30 soldats. — Compa-

gnie du sieur Laroche : 2i soldats. — Régiment de Saint-

Just. — Compagnie du sieur Savigné : 25 soldats. —
Compagnie Desplaines : 27 soldats. — Compagnie La

Sablière : 26 soldats. — Compagnie Curaudeau : 23 sol-

dats. — Compagnie Granier : 23 soldats. — Compagnie

Rannoy : 21 soldats. — Compagnie Repoche : 29 soldats.

— Compagnie Dubois : 21 soldats. — Dragons de Ma-

rennes. — Compagnie Pinmure : 30 dragons. — Compagnie

Dufaux : 18 dragOns. — Le procès-verbal de la revue est

signé : Raron de Touschclonge, Lortie Petitfief et Le-

vraud. — Lettre de l'intendant Begon qui communique au

procureur du Roi, Lortie du Pctittief, une lettre du four-

nisseur des mâts pour les vaisseaux du Roi, et le prie « de

« faire remettre au sieur Corlieu un mât qu'il doit fournir

<• à Rochefort pour le service du Roi, qui a dérivé à Mau-

« musson et a été mené à La Trembladc. On m'écrit qu'il

« y a huit jours que les laboureurs et sauniers de Ma-

« rennes vont travailler à l'ouverture d'un canal pour la

«' décharge du lest, on prétend (juc cette dépense regarde

« uniquement M. l'Amiral et qu'en tout cas, les proprié-

" taires des marais, les fermiers généraux, les habitants de

« Rrouage et des paroisses circonvoisines n'y sont pas

(( moins obligés que ceux de Marennes qui prétendent y

" avoir moins d'interests Ique les autres. » — Procès-ver-

bal constatant qu'il a été trouvé à Gagouillac, sur le sable,

un cadavre « de taille moyenne, poil châtain brun, les

c cheveux crespus, ayant le visage enflé, noir et livide, le

« corps plein d'eau, les bras et les jambes ouvertes et

« raguées, ayant sa chemise, deux chemisettes, l'une de

(' toile rayée et l'autre de toile à voile, deux culottes,

« l'une de vieux Mazamct et l'autre aussy de toile rayée,

« des bas de laine, couleur de fer en ses jambes, ses sou-

« liers dans les pieds auxcjuels il y avoit deux boucles de

« laiton, et après avoir fait visiter dans ses poches, il s'est

« trouvé seulement trois clefs attachées ensemble... » Re-

quête de Jean et Guillaume Viaud, demandant mainlevée

de quatre canons, deux pièces de cordages et autres effets

sauvés à la côte d'Arvcrt du naufrage de VAfine-Murie. —
Rôle et déclaration de dépens adjugés à Pierre Angibaud,

maître charpentier, contre Moïse Hoi'riaud, marinier :

86 livres 12 sols 6 deniers. — Lettre de M. Delavogadre

au |)rocureur du Roi Lortie Petitfief « sur ce que je viens

c d'apprendre qu'il est venu deux barriques de vin blanc cà

ot la coste, dont ma provision est finie, je vous supplie

" très humblement de vouloir trouver bon que je les fasse

« conduire à la place, lorsque vous le jugerez à propos, à
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• conililion do n'avoir que la prét'c'rcncc, h quel prix

« qu'elle puisse aller; je uicllrai eette ol)lif,'nlion au nombre

« <le tant d'autres dont je vous suis redevable, et pour

« peu qu'il soit bon, je vous promets qu'on en boira à

<i votre santé. » — Vente des épaves jetées à la côte d'O-

Icrou et procès-verbaux des curés de Saint-Palais-sur-

Mer et Sainl-Trojan , alteslant que ces épaves ont été

annoncées trois diniancbes consécutifs sans avoir été ré-

clamées. — Ordre donné à Jean f.audin, enseigne sur la

frégate du Hoi, VEmbuscade, de s'embarquer avec dix

hommes d'équipage français et doux l)antzi(iuois sur la

prise, tes Ames de Po«/o«(/«(' arrêtée aujourd'liui, à la côte

de Gailicc et de la conduire à Saint-Jean-de-Luz, ordre

si^né Jacques Duvigneau et scellé du sceau de ses armes,

d'argent à la bande de gueules accompagnée de deux lions

de même, Armés et lampassés et sommés cluicun d'une

étoile. Cimier : un bcaume de profil avec ses lambrequins.

— Reiiuètes de Pierre Vie, ancien contre-maître blessé

au service du Roi, de René Constant, et de Thomas Soui-

ller qui demandent h être reçus pilotes. — Requête de

Pierre Cellay, homme de chambre de M. Dessenaud, con-

seiller du Roi au Parlement de Bordeaux, demaiulaut

mainlevée des marchandises sauvées du naufrage de la

pinasse la Marie, de Saint-Jean-dc-Luz; — etc.

B. 61. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; lj9 pièces, papier.

1901. — Obligation de S!l livres 18 sols pour four-

niture de chaussures faite par le sieur Moïse Chevalier, le

jeune, marinier à Chatressac, au profit de Pierre Lardeau,

maître cordonnier au village de La Brousse, paroisse de

Ghaillevette (Farnoux, notaire). — Outre ladite obligation,

Lardeau réclame 1:2 livres 10 sols, en vertu d'ui jugement

de Beauregard du 20 mai 1693, et 2 livres 14 m. s e dé-

pens et les intérêts du capital desdites somme». — Inter-

vention de Pierre Bonfils , marchand cessionnaire de

Pierre Lardeau et de Jacques Tondut, maître et caiiitaine

de navire. — Requête d'Allain Rivière, bourgeois et mar-
chand de La Tremblade, exposant que « le il juillet der-

« nier, ayant l'une de ses barques chargées de son sel en

« la rivière de Seudre, afin d'en faire le déchargement dans

« un vaisseau qu'il avoit pour lors en charge en ladite ri-

« vière, Jean Neuville et autres ses complices d'intelligence

« et par concert avec Pierre Mcstercau, mesureur, eu firent

« faire de leur autorité et par violence l'enlèvement à l'insu

« du suppliant et de Cairaud, maître sur icelle, qu'ils firent

« conduire à bord du navire dudit Neuville où estant et iio-

' nobstant les oppositions que firent verbalement à ce qu'on

« prit du sel de ladite barque, comme ne devant rieu au

58

'( parti mesuré, par malic(! délibérée et en rontrcvonant
<' forniellcment aux règlements et déclarations, fit la mc-
« sure d'une partie desdits sels qu'il délivra dans le vaisseau

« de Neuville, ce qui fut fait en l'absence du suppliant et

« dudit Cairaud, et comme un pareil procédé ne peut passer
« que pour voie de fait amendablc et criminelle, qui mérite
« un châtiment exemplaire, pour y parvenir ledit sieur Ri-
« vière vous a le même jour présenté sa plainte contre Ics-

« dits Neuville, Mestereau, mesureurs et autres. « — Con-
fession volontaire de Pierre Mestereau, mesureur de sel, âgé
de 05 ans, ancien catholiiiuc, qui déclare que « ce fut le

« contre-maître et trois matelots dudit Neuville et par son
« ordre qui amenèrent ladite barque audit navire, que le-

« dit Neuville fit vider et mesurer dans ledit navire six

« muids six boisseaux de sel venant de la barque, mesure
« rase de Brouage, qui furent mesurées par lesdits Meste-
« rcau et qui faisaient la compétente charge dudit navire,

« et ensuite ledit Neuville renvoya ladite barque avec le

« reste de son sel, dans l'endroit où il l'avait prise, parles
« gens de son équipage. » Expertise par François Decourt
et Hélie Reguaud, marchands de Maronnes, pour Jean
Renaud, Jean Senne, Ignace Peronneau , marchand dro-
guiste, du dommage fait au sucre parsuite de l'Iiiimidité et

de la dépréciation subie par cette denrée et d(jnl les

chargeurs sont responsables. — Procédure constatant le

naufrage de la barque la Sainte-Hélène, de Port-Vieux en
Rretagne, requête en mainlevée des marchandises sauvées
du naufrage par Jean Laville, marchand de Bordeaux et

Jacques Guybcrt. — Requête de Jean Lambert pour être

reçu pilote, il produit des certificats du maréchal de Tour-
ville, de l'intendant Begon et du capitaine Jean, comman
dant dans le port de Rochcfort. — Ordonnance du comte
de Toulouse, amiral de France, exemptant des droits d'an-

crage et autres les navires qui porteront les pierres de
taille nécessaires à la construction de l'église des Réccl-
lets. — Lettre de M. de Valincour, annonçant aux officiers

de l'Amirauté de Marennes que S. A. S. a fait expédier un
ordre pour exempter du droit d'ancrage et autres les bâti-

ments qui vont charger de la pierre de taille pour rebâtir

l'église des Récollets de Marennes, envoi de cet ordre au

P. gardien et enregistrement de ladite ordonnance au
greffe de l'Amirauté (2 août 1701). — Instance engagée
par messire Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu et

Fronsac, pair de France, seigneur engagiste des domaines
de Rrouage, Hiers et droits en dépendant contre Pierre

Papinaud et Pierre Portier, qui ne se sont |ias conformés à

l'adoption des mesures eu usage. — Requête de Jean Per-

lié, de La Tremblade, qui sollicite sa réception comme
pilote, en appuyant sa demande da certificats du commis-

saire de la marine Racyue. — Suppliques de Pierre Viaud,
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âgé de 31 ans, demeurant au village de Clialressac, pa-

roisse de Chaillevelte, île d'Arvcrt, sollicitant sa réreplion

comme mesureur de sel à bord de nefs; - de Jacques de

La Roclie, qui |M-oduit, pour être nommé pilote, dos certi-

ficats de Massé, commandant le vaisseau du Uoi le ruU,i\c

Lurtigny, commandant le vaisseau le Bourbon, du maré-

chal deTourville, deCliamillart, du l.aruu de Fointis, chef

d'escadre. — Requête par Jacques Couan, i.our,^'eois d'É-

dinibourg, jiour deuiander mainlevée des marchandises

sauvées du naufrage du navire anglais VÊlisabeth,qm s'est

l.risé sur les rochers d'Anlioche. - Déclaration du nau-

frage du navire Nolre-Dame-des-Mers. L'original anglais

traduit par Baudoin est scellé d'un sceau en cire brune por-

tant la devise « Veritas non queril antjulos. » — Requête

adressée au lieutenant général, par Isaac Fourestier, doc-

leur en médecine, de Cra/annes, demandant l'autorisation

de saisir la barque la Mariaime, de Saint-Savinien, pour

garantir une créance sur François Jouhcrl ;
— de Jacques

Mombeuil, qui, pour être reçu pilote, fournit des ccrlificats

de. Luzignan, lieutenant de vaisseau, commandant la fré-

gate du Roi, VImpndent, et de Péré, commandant la flûte

dm Uoi la Féconde, de l'escadre de M. de Gcnnes; — de

Jean Pasquinet, qui à l'appui de sa candidature de pilote,

produit des certificats du comte de Châteaurenaud, de

Cenouillé, etc.; — de Jean Drouet, etc. — Requête en

mainlevée par Leclerc, maître de la barque la Marie, des

marchandises, agrès et apparaux sauvés du naufrage de

ladite barque. — Procédure pour constater le naufrage à

la cote d'Arvort du navire anglais le Jean et Thomas,

capitaine Guillaume Esdouer. — Ordonnance royale por-

tant règlement du service des milices garde-côtes.

B. 62. (Liasse.) — 130 pièces, p:ipier.

tïOÏ.— Requêtes : de Jean Donneau, pour être reçu

pilote. Il produit des certificats du chevalier de Norey,

commandant la frégate du Roi, la Jolie, du chef d'escadre

Forant;— de Jean Taillant, qui demande mainlevée des

agri'S et apparaux sauvés du naufrage de la barque le

Saint-Ètienne, de Lihourne. — Naufrages du Grand-

Louis, d'Amsterdam, à la côte de Saint-Dcnis-d'Oleron-

— Supplique adressée au lieutenant général par Jacques-

Louis du Marlray, exposant que « Monseigneur Begon,

« intendant dans cette Généralité, l'aurait fait examiner sur

« les sciences de la navigation par le sieur de Lagny, hydro-

« graphe, établi par Sa Majesté, au port de llochefort, qui

« lui aurait fourni des certificats de sa capacité sur lesquels

« mondit seigneur Begon luy auroit expédié un ordre à vous

« adressant pour eslre établi hydrographe au lieu de La

<• Trembladc, à la place du nommé Bouché, rcligionnaire,

.. en conséquence de quoy il vous aurait donné sa requeste

.. et représenté ses certificats de capacité, bonne vie,

<. mœurs, et de religion catholique, apostolique et romaine,

I. et vous l'auriez reçu pour enseigner l'hydrographie audit

,. lieu (le i>a Trcinblade et autres dans l'étendue de votre

» siège, au lieu et place dudit Bouché, dont il a continué

« l'exercice avec approbation, et se serait établi au lieu de

.. Marennes, comme principal de l'étendue de votre siège,

(' et comme il est informé qu'au iiréjudice de son établis-

.. sèment ledit Bouché, de La Trembladc, qui est toujours

., de la R. P. R., ne laisse pas, au préjudice des déclara-

.. tions de Sa Majesté et de la réception du suppliant, de

.< s'ingérer de faire la fonction d'hydrographe audit lieu de

« La Trembladc, et d'y tenir école publique, quoique nion-

« seigneur le comte de Gacé lui en ait fait défense et l'ait

i( fait emprisonner dans les prisons de Saintes et celles de

« Bordeaux, pour n'avoir voulu faire aucune profession

.( de la religion catholique, apostolique et romaine, et que,

'. depuis son établissement, il n'en a fait non plus aucun

« exercice, comme il se justifie par le certificat de M. de

« La Fargue, archiprêlre et curé d'Arvert, du dernier de

« novembre dernier; c'est pourquoy ledit suppliant a

« recours à votre autorité pour être fait défense audit

« Rouché et à tous autres de faire aucune fonction d'hy-

,. drographe ni de tenir aucune école publique ni parti-

,. culière au préjudice de son établissement... à peine

., de 300 livres d'amende et telle autre que de droit, et à

„ tous écoliers, aspirant au pilotage et à la navigation, de

« recevoir de lui aucune instruction ni d'assister à ses

« leçons publiques' ni particulières, à peine de 10 livres

« d'amende. » — Ordonnance conforme du lieutenant gé-

néral. Baron de Toucbelonge. — Sauvetage des épaves du

naufrage du navire le Grand Louis, d'Amsterdam, cai)i-

taine Drick Ilendricksen Schelton. — Connaissements

justifiant la cargaison dudit navire. — Congé signé L.-Â.

de Bourbon, contresigné de Valincour, au bas on lit :

« Inventé par le sieur Berin, dessinateur ordinaire du

« Roy, et gravé par le sieur Le Pautre, graveur du Roy. «

Les armes de France, entourées des colliers des ordres,

des insignes de l'Amiral de France, des pavillons et de

cornes d'abondance. Deux amours et deux tritons suppor-

tent des guirlandes de fleurs et une draperie aux armes.

Un char conduit par des chevaux marins et un triton

traversent une mer chargée de vaisseaux. — Requête

en mainlevée de marchandises du naufrage de la Notre-

Dame des règles des Ames, perdue sur la pointe de Mon-

musson, présentée par Pierre de Lastre, Espagnol, capi-

taine. — Ordonnance du lieutenant général prescrivant

à Guiberl et à Birot de faire raser et démolir les murs

1
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des Incluses ou parcs sitiu's ;\ la i)oiiite du Cliapus, Ju^'i's

(langurcuix à la navigation. — lù'CC'pliun de Guillainiic

Toi'chebœuf Lecouitu dans l'oriico de contrôleur au hii-

reau de Tounay-Cliarenli', pour la i'éj,'ie et |u'rception des

droits de rAiniraut(''. — l'JKiuête sur les droits dus à iiies-

sire Ârraand-Jeau du Plcssis, duc de Uiclielieu et de

Froiisac, pair de France, chevalier des ordres du Roi, sei-

gneur engagistc de Brouage, Hiers et lieux en dépendant,

par Pierre l'apiucau, marchand de Saint-Denis, et Pierre

Pesliei', marchand de Saiiil-l'icrre, syndic général de l'île

d'Oleron, sur les vins, eaux-de-vie, passant par les cou-

raux. — Ueiiuète en mainlevée des marchandises sauvées

du naufrage du Saint-André, d'Ahbeville, présentée par

Jean Gardiei', Branda, Borin, Touron,Clia|)ron et Kicquier,

marchands de Bordeaux. — Sentence du lieutenant géné-

ral, Pierre Baron de ïouchelonge, condamnant Jacques

Bournae, Paul Brion, Henri et Pierre Bonenfant, Jacques

Giraudeau, « à servir le Roy dans ses galères à perpé-

« luité comme fur(;ats », et Elisabeth Guérineau, Suzanne

Giraudeau, Catherine Péraud et Sara Chaussac, « d'ètie

rasées et recluses dans l'hôpital de la mauulaeture de

Boi'deaux, pour y servir et demeurer toute leur vie »,

comuie « duemenl atteints et convaincus du crime d'éva-

« sion du royaume » pour cause de religion, condamnant

en outre les défaillants à l'amende de la moitié de tous

leurs biens envers l'Amiral et aux dépens, ordonnant

l'élargissement des prisonniers Mathurin Bournae, Pierre

Gillebeau, dit Bonjoubin, et plus ample information à

l'égard de Jean Grussellier, qui sera cependant élargi des

prisons (17 mars 1702). — Requêtes en mainlevée de

Pierre Lamothe, marchand de Bordeaux, de quarante

barils de harengs sauvés du naufrage du Saint-André,

capitaine André Morel ;
— de Jean Joubert, pour être

reçu pilote, il produit des certificats de Biaise Vion et de

Courbon de Saint-Léger. — Information contre des par-

ticuliers accusés d'avoir pillé et volé des épaves de nau-

frages, interrogatoire de Louis Guérin, sergent de la

seigneurie d'Arvcrt, Pierre Giraudeau, officier marinier,

Pierre Trébuchet, officier marinier, Louis Bargeau. —
Naufrage du navire le Saint-Antoine, à la côte d'Arvcrt.

—

Requête en mainlevée par Abraham Laborde, du fer

sauvé du naufrage du Sa/«/-^»((;/)!t'. — Ordonnance royale

prescrivant la fermeture des ports des côtes de Ponant,

depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne, parce qu'il est sorti

« un grand nombre de frégates et autres vaisseaux des

« ports d'Angleterre et de Hollande, pour croiser sur les

« côtes de son royaume et enlever les vaisseaux mar-

« chauds, barques''et autres bâtiments qui y naviguent. »

— Lettre d'envoi de ladite ordonnance par le ministre

Ponichartrain. — Procuration de Bertrand Verdier et Jean
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du Casau, bourgeois et marchands de Bayonne, au sieur

Ladhoue, marchand de Moi'uac, pour relirer les marchan-

dises sauvées du naufrage du Saint-Antoine, capitaine

Kliennc Delafargue. — La lettre d'envoi de ladite procu-

ration est scellée aux armes dudit Ladlioue : « un arbre

« accosté de deux cygnes. »—Réception de l'ierre Ranson,

bourgeois de Paris, dans l'office de courtier de change à

Brouage (lettres de provision du 9 novembre 1701). —
Naufrage de la galiote la Justice, et requête en inaiidevéc

des agrès et apparaux sauvés, piésentée par Hermann de

Witt, armateur, et reçue par le notaire Isaac Griudct,

dont le sceau porte un fagot d'éjiincs avec leverset: Justus

seu spica virescit, et l'exergue : Sigillum notariatus Isaaci

Grindet. — Lettre du ministre Ponichartrain, ordon-

nant aux officiers de l'Amirauté d'avertir « les corsaires

'< quisorliront des ports de leur juridiction qu'ils peuvent

« se retirer dans ceux de l'obéissance du roi d'Esjiagne,

« lorsqu'il ne leur sera pas possible de s'en dispenser

« pour leur sûreté ou celle des prises qu'ils auront faites,

« qu'il leur sera permis de les y vendre, etc. — Il en sera

« usé de même en Espagne, pour les prises que les

ï corsaires espagnols amèneront dans les ports du

« royaume, etc. — Les marchandises sujettes à dépérisse-

« ment pourront être vendues en présence du gouverneur

« du lieu, à condition que le prix en sera consigné à un

I habitant qui donnera caution solvable de le repré-

« senter, etc. » — Requête de Michel Guillotin, garde-

côtes à Saint-Denis, demandant la vente des vins sauvés du

naufrage d'une barque venue à la côte sans équipage et

sans papiers (6 janvier 1702).— Procédures contre Daniel

Bugeau,des Bascles de Saint-Genis, ci-devant valet domes-

tique, d'ÉlieChaillé, sieur de la Couture, marchand à La

Tremblade, prévenu du crime d'homicide et d'assassinat

commis sur la personne de André Testard, marchand et

marinier.

B. 63. (Liasse.) — 158 pièces, papier.

fSOS. — Réception de François Bertrand en qualité

de pilote. — Requêtes en mainlevée de si.x barils de ha-

rengs sauvés du naufi'age du Saint-André, présentée par

Taillasson ; — par François Guiochet, maître charpentier

de navire, d'une gabare de vingt-deux tonneaux, en bois

de chêne, sauf le tillac qui est de planches de Prusse, qui

a été à la dérive et poussée à la côte de l'île d'Oleron,

proche du bourg de Saint-Denis. — Règlement des em-

placements de pêcheries de la côte de La Roue, paroisse

(le Marennes. — Requête en mainlevée de deux ancres

par Élie Jollet, pilote de Saint-Palais, André Chevallier,

Jean Fougeron, Jean Vrignaud, pilotes. — Taxes des per-
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sonnes employées à garder et à sauver les marctiaiulises

provenant du naufra-e du Saint-Antoine, de Rayonne. —
Réception, comme pilote, de Daniel Mariocbcau, sieur de

Bonnemort, de Marennes. — Réception de niessiie Jac-

ques de Saint-Légier, chevalier, seigneur des Palmes, en

qualité de capitaine garde-côtes de Soubise. — Lettres du

ministre de la marine Ponlcliartrain aux ofliciers de l'A-

mirauté annon(.ant renvoi d'une ordonnance royale pour

obliger <i les proiiriélaires et capitaines des vaisseaux

« armés en course d'embarquer des aumôniers sur les

« navires de cent tonneaux et au-dessus, n'en dispensant

« les autres que par ce que le service divin n'y poiirroit

.t estre célébré il cause de la petitesse des lieux et qu'elle

'< est informée qu'on a beaucoup de peine à en trouver. »
—

i J'ay rendu compte au Roy de ce que vous me marquez

« au sujet des effets qui ont été sauvés du vaisseau liollau-

« dais qui a fait naufrage au mois de janvier dernier en

« risle d Olerun, Sa Majesté trouve bon que vous permet-

« liez aux proi)riétaires d'en disposer comme ils le juge-

« ront à propos, conformément au traité de Ryswick, par

« lequel le Roy a accordé neuf mois aux Ilullaudois pour

« emporter leurs effets hors du royaume, en cas de guerre. »

— Réception de Jean Guiouneau en qualité de pilote, sur

lescertitieats du comte de Cbâteaurenault et de Begou. —
Requête en mainlevée des marchandises sauvées du nau-

frage du Saint-J<ic(iiu's, de Landerneau, présentée par

Jacques Marcliaudon, Nicolas Dumas, Henri Gorre, Jean

Delbos, David Gradis, Antoine Filliol et Jean Aubcrt,

marciiands de Bordeaux. — Lettre de Valincour aux ulTi-

ciers de l'Amirauté pour les iul'ormer que « le nombre cl

« l'importance des affaires de S. A. S., augmentant tous les

« jours, particulièrement à cause des voyages fréquents et

« esloignez qu'elle peut estre obligée de faire tous les ans,

« elle a jugé à propos de créer une seconde charge de secré-

« taire de ses commandements et d'en honorer M. d'Héri-

« court. » — Arrêt du Conseil d'i'ltat du Roi qui ordonne

que toutes les expéditions de la marine et autres qui doi-

vent être signées de Mgr le comte de Toulouse le seront,

pendant son absence, d'une estampille gravée de son iioui.

— Commission donnée au sieur d'Uéricourt par le comte

de Toulouse pour signer en son absence avec ladite estam-

pille. — Ordonnance royale défendant « aux capitaines qui

('commanderont les vaisseaux de ses sujets qui seront en-

« voyés à la côte de Terre-Neuve, pour y faire la pêche de

« la morue, d'envoyer leurs chaloupes à terre avant d'avoir

« mouillé, à peine de 100 livres d'amende pour la première

» fois et de punition corporelle en cas de récidive, et or-

« donne que ce sera, à l'avenir, le maître du premier na-

« \ire qui mouillera l'ancre sur les côtes de ladite île qui

" aura le choix el prendra l'étendue du galet qui lui sera

« nécessaire, Sa Majesté lui attribuant pour le surplus

« toutes les préro^'atives et |iriviléges accordés par l'or-

« donnance de 1081 à celui dont la chaloupe aborderait la

» première à ladite côte » (8 mars 1702). — Réception

d'Isaac Garesché en qualité de pilote. —Ordonnance royale

prescrivant la fermeture des « ports des côtes de Ponant

<< jiour toute sorte de navigation, à la réserve de celle des

« baniucs et autres bâtiments de soixante tonneaux el

« au-dessous, auxquelles elle iiermet de naviguer, même

« sans escorte, le long des côtes, depuis le port de Saint-

« Jean-de-Luz-jusqu'à Brest, el de celle des bâtiments de

« vingt-cinq tonneaux et au-dessous, depuis le port de

» Brest jusqu'à celui de Dunkerque, lesquels pourront pa-

« reillement naviguer le long des terres et sans escorte ;

« et à l'égard des bâtiments au-dessus de ces grandeurs,

<• qui auront h naviguer le long des côtes du royaume ,
Sa

« Majesté leur accordera des escortes avec lesquelles ils

« navigueront, sauf les vaisseaux qui auront dix à douze

« pièces de canon et 40 ou 50 hommes d'équipage, qui

« pourront naviguer sans escorte, le long des côtes. »
—

Arrêt du Conseil d'État portant règlement sur les prises

faites en mer. — Naufrage du Sainl-Ètienne, de Libourne,

sur la côte d'Arvert. — Ordonnance prescrivant aux vais-

seaux des Pays-Bas, qui se retireraient directement dans

leur pays, de prendre des certificats des officiers de l'Ami-

j.auté. — Arrêt du Conseil d'Etat défendant à tous capi-

taines de sortir des ports de France, sans avoir pris les

congés de l'Amiral de France et en avoir payé le di'oil

aussi bien que celui d'ancrage.

B. 6-i. (Liasse.) — 112 pièces- papier.

fîOa. —Suppliques présentées au lieutenant général

de l'Amirauté par Baltbasar Remires, marchand de Saint-

Sébastien, pour demander mainlevée des marchandises

sauvées du naufrage de VEspéraiice, capitaine Jacques

Cartier; — François Bareirc, de Bordeaux, qui demande

mainlevée des huit pièces d'eau-de-vie et cinq tonneaux

(le vin sauvés du naufrage du Grand-Condé, capitaine

Dirck Ileindricksen Sclmlten. — Requêtes de Jean Fanlin,

qui sollicite sa réception comme pilote; — Jean de Miu-

viclle, qui demande, au nom de Noël Dusault, Léon Uuli-

vicr, Jean-François Dubrocq, Jean de Morassin, François

de nonlabat, cl Nicolas Vanduffel, de Rayonne, mainlevée

des marchandises sauvées du naufrage du Saint- Antoine,

de Bayonne, capitaine Etienne Lafargue. — Rapport des

cxi)crts qui ont visité ledit navire. — Lettre de Pontchar-

train, ministre de la marine, prescrivant la démolition de

deux parcs qui mettent obstacle à la navigation, et réquisi-

tion du procureur du Roi, enjoignant à Guibert et à Biro''
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de l'aire ih^iiiolir les ('cluses du ('liapiis, sinon il y sera

pourvu à leurs Irais. — R(Mc d'équipage du navire la lîel-

lone, de i;SO tonneaux, ai'uiée pour le banc de Tci'ro-

Neuve. — Uequète de Jean Charron, marchand, au sujet

de rinstaiice où Eiisabelli Pain, femme de Jacques Pain,

comme héritière de Charles Pain, son p^re, est demande-

resse en saisie, criées, vente et adjudication de la moitié

de la bar(|ue VÉlixiihelh, de 2o tonneaux, saisie sur Jean

Texier, mai'cliand et bourgeois de ladite moitié, ledit Texier

étant débiteur de la somme de 187 livres pour vente et dé-

livrance de fagots, suivant deux jugements des juges consuls

de Libourne. — Supplique de J.-B. Héraud, marchand au

lieutenant général, au sujet d'une contestation survenue

entre ledit Héraud et Pierre Constant, sur la livraison d'une

cargaison de sel. — Kequête de Jean Ilenaud, Ignace Pé-

ronneau et Jean Sonné, marchands droguistes de Marennes,

exposant « qu'ayant ordonné par lettre au sieur Hardy,

« marchand de LaUochelle, de leur envoyer, savoir, ledit

« Renaud, deux ([uarts sucre blanc pesant brut celuy de la

« cassonnade fine, 232 livres et celui de celle qui suit

« 220 livres et 20 pains de sucre en deux mannequins pe-

« saut cent livres, le tout marqué R; ledit sieur Senne, deux

« mannequins de fromage, au nombre de vingt-cinq pièces,

« 50 livres de sucre en pain et 18 paires de mannequins

« et trois autres paires hastards, le tout marqué S C, et

« audit sieur Peronneau, 50 livres de sucre eu pain, estant

« en des mannequins et marqués P E, suivant les lettres

« missives de voiture qu'ils ont reçues, en date du 6 de ce

« mois, Pierre Auriau, maître et bourgeois en partie de

« barque, se seroit volonlairement chargé des susdites

« marchandises, estant à La Rochelle, avec son dit basti-

« ment, avec promesse d'amener et conduire le tout saine-

« ment et bien conditionné au port du Chapus, et estant

« ledit Auriau ai'rivé audit port du Chapus, il seroit

« venuau]irésent lieu, le jour d'hier, apporter les susdites

t lettres de voiture aux si!ppliants, auxquels il assura que

« leurs marchandises estoient en bon et dheub estât et

« néanmoins ayant de son mouvement envoyé, cejour.l'huy

« sur les S heures du matin, chercher les susdites mar-

« chandises par voiturier dudit lieu du Chapus, il s'est

a trouvé que l'un des deux mannequins adressé audit sieur

« Renaud, et dans lequel il y avoit 52 livres de sucre en

« pain, esloil entièrement fondu et perdu, même trois des

« pains qui estoient dans l'autre mannequin beaucoup en-

« dommage, ne sçachant pas en quel estât peuvent eslre

« les autres 4o2 livres qui sont dans les deux quarts pour

« ne les avoir encore reçues ni vues, que des 50 livres de

« sucre en pain adressées audit sieui' P.'ronni'an, il en a

• environ 30 livres aussi de perdues et fondues, les autres

1 20 livres reslantes étant pareillement cntlommagécs, les

Chakknt; -hjFKRihimE. — Skru: B.

'< 50 livres de sucre aussi en pain adressées audit sieur

« Senne, et qui estoient dans un mannequin se sont de

« même manière trouvées consommées, fondues et per-

« dues, n'y ayant seulement que le papier et :ordeau qui

« servoient d'enveloppes et ligature audit pain de sucre,

« comme aussi a trouvé 24 fromages seulement, au lieu

« des 2o portés par ladite missive, et comme il est facile

« de connoistre ([ue cette j)erte et consommation de sucre et

« autres marchandises n'est venue que par faute, malice ou

" négligence dudit Auriau, porteur d'icelle et n'estant pas

« juste que cette perte tombe sur lesdits suppliants et afin

" d'avoir réparation de ce préjudice, etc. »

B. 63. (Liasse.) — I.IO pièces, papier.

1903. — Poursuites intentées devant le lieutenant

général par Jacques Raoulx, tonnelier, k Jacques Bouil-

laud, maître de barque, au sujet de la perte de bûches et

fagots, par suite de l'échoucment de ladite barque par

« rnalic(! délibérée et négligence affectée » dudit Bouillaud.

— Déposition de Jean Cresseau, homme de labeur, habi-

tant le village d'Ors, paroisse du Châleau, qui atteste

qu'après l'échouemcnt de ladite chaloupe, ledit Bouillaud

« fut chercher quelques personnes pour donner du secours

« à ladite chaloupe et qu'il s'adressa au déposant qui, voyant

« qu'il faisait trop de frais, n'y voulut point aller. » — Geof-

froy Renaud dépose que ledit Bouillaud a refusé son offre,

a disant n'avoir pas besoin de monde et qu'après l'échoue-

ment, il dit que les biiches et les fagots étaient bien en

sûreté, qu'il était bien amarré avec une aussière ».— Bouil-

laud répond qu'aucune personne ne voulut aller dans la

chaloupe, quelque réquisition qu'il pût leur faire, et comme

il se vit ainsi abandonné, il lit en sorte qu'on lui donnât

deux ferrées, s'en retourna à bord de sa chaloupe, où lui

et ses hommes « étant dans les vases jusqu'au dessus des

« genoux, ils firent tout leur possible pour faire redresser

« ladite chaloupe, ce qu'ils ne purent faire, et comme la

« marée venait, ils furent d'obligation pour sauver leurs

« vies d'aller à bord d'une barcpie voisine, où ils y pas-

« sèrent la nuit, et li> lendcuiaiu, jour de dimanche, faisant

« vent nord, il fut avec son homme au bord de ladite

« chaloupe, où ils ramassèrent dedans tout le bois qui

<£ estoit autour, le surplus ayant été emporté par la mer.

(I — 11 est faux et supposé, sauf respect, que ledit Bouil-

î laud ait refusé aucune personne qui se soit offerte de

« l'aider à sauver ledit bois, il le dénie formellement, la

i( perle dudit bois ne vient pas de sa faute. "—Réplique de

Raoulx. qui allègue que « ledit Bouillaud, qui est connu

«c pour un homme très négligent, qui se donne souvent au

8
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(I vin et a de la peine à sortir li'un cabaret i|uan(l il y est,

« aiiroit attendu audit jour de samedi au soir pour se

« rendre au courau d'Oleron, et par imprudence, igno-

€ rance ou malice, se mil à louvoyer bord sur bord, quoi-

K qu'il dut connaître que, dans ce temps là, il n'y avait pas

« assez d'eiiu sur les terres d'Oleron qui sont plates, ce

« qui surpiit ceux qui le virent luire sa manœuvre cl (iiii

« ont dit qu'il y avoit entièrement de sa faute et qu'il ne

« devoit pas louvoyer dans ce temps là. — Il l'ut aussi

« rapporté qu'après son éclioucmenl, il pouvoit évilei' le

« renversement de la chaloupe et pai' conséquent la pert(î

« des (atiols et bûches. » — Supplique de Pierre Guillot,

marchand à Saiul-Savinien, qui expose « (|u"il auroit preste

« à la grosse aventure sur le corps et quille de la barque

« la Marianne, de Saint-Savinien, à Frani^'ois Joubert,

« maître el bourgeois d'icelle,la somme de cent livres, dont

« il devoit coui'ir les risques pendant le voyage de lîre-

« tagne, qu'elle éloit sur le point de faire, uioyeiinaiil dix

« livres de prolils aventureux, allant par delà le l'as et

« huit livres par deçà, suivant l'ohligalion degi-osse, soubs

(i seing privé, qu'il auroit donnée au suppliant le 9 mars

« 170O, et ensuite de qnoy, ledit Joubert estant party avec

« sa barque pour ledit voyage de lîietagne, il y vendit la-

« dite barque ou la fit défaire et employa le bois et les

<< agrès et apparaux dans la construction el achat d'une autie

« qu'il (il nommer la Marianne, dans laquelle il employa

« aussi sans doute lesdites cent livres à lui jircslécs par

« le suppliant, et comme ledit Joubert vint à décéder, que

« ladite barque fut rendue à Saint-Savinien, dont Jeanne

« Morieet, veu\e el commune en biens avec ledit feu Jou-

« bert, s'estoit mise en possession, le suppliant l 'auroit

« fait assigner par devers vous pour i'avéï'alion dudit billet

« et desdites cent livres et prolils aventureux et n'ayant

1 comparu, le suppliant auroit fait vérilicalion el recon-

« naissance par appointenient du 1" de ce mois el le

« lo, auroit olitenu la cond.imnation eonti'e ladite Moi'icet,

« audit nom, desdiles cent livres, a\ec huit livres de prolils

« aventureux et aux intérêts, à raison du denier ilix-huit

« et aux dépens ^ et sentence condamnant ladile Morieet

au payement dudit billet de cent livres, huit livres de pro-

fits aventureux et les inléréis.— Sup|j|iquesde Tierre Pel-

letier, Fierre Guillon, Charles l'elletier, André Chevalier,

Pierre Grollier, Théophile Ravard, Charles Koy, Daniel

Vignaud, Élie Huel, Jacques Morisseau, Daniel Bastard,

Elle Jollel, Pierre Boursaud, Jean Fougerou, Pieire Milliet

« nouveaux convertis » de la paroisse de Saint-Palais sur

Mer, qui sollicitent leur réception comme pilotes, en jus-

tifiant de leurs services et campagnes, tant sur les vais-

seaux du Roi (lu'au commerce, el leur installation en

qualité de pilotes lamaneurs. — Etal des frais, peines et

ARENTE-INFÉRIEURE.

vacations du(!S à Daniel Crue, officier marinier, et ù Isaac

Maiii,-;aull et .Vndré Michault, mariniers de l>a Tremblade,

pour avoir sauvé les agrès et apparaux dc! la barque le

l'ierre, de Bordeaux, dont élail maître et propriétaire pour

un tiers Bei'trand (Chameau. — Requête d'Elie Lafargue

el Jean Gauvain, bourgeois et marchands, de Bordeaux,

demandant mainlevée des marchandises sauvées du nau-

frage du navire le Saint-Jacques, de Landerneau. — Ins-

tance engagée entre Jean Gorrin, ci-dcviinl maître el bour-

geois de la barque la il/f/cic, el Anne Momlieuil, marchande,

tant pour elle que pour Marie Drouillard, veuve Favicr,

Deboize, veuve Virdeau, au sujet d'une cargaison de morue

avariée par suite de l'échouement de ladile barque. —
Vente judiciaire des vins et autres marchandises el épaves

d'un naufrage arrivé sur la côte d'Oleron, et qui n'avaient

pas été réclamés depuis un an et un jour. — Ordonnance

royale ijui enjoint aux propriétaires des vaisseaux et

barques de l'aire une déclaration au greffe de l'Amirauté

el d'y faire enregisti'er leurs titres de propriété (Stras-

bourg, 24 octobre lG81,n janvier 1703). — Lettre d'en-

voi du conseiller Du Vigier, du siège de l>ordcaux. — Re-

quête de Pierre Roussier, fermier du domaine du Roi,

demandanl mainlevée des deniers d'épaves et enregistre-

ment de son bail. — Lettre d'envoi par le ministre de la

marine, Pontchartrain, de l'ordonnance royale, contenant

la résolution du Roi de faire la guerre au duc de Savoie.

— Requête de Jeanne Jean, veuve de Bertrand Gramont,

demandant mainlevée des agrès et apparaux sauvés du

naufrage de la barque la Françoise, de Bordeaux, com-

mandée par ledit Gramont. — Requête de Pierre Duret,

d'Arthouan, paroisse de Sainl-Just, sollicilanl sa réception

comme pilote et installation dudil Duret. — Requête de

François Jîarreyre, de Compiègne, Michel Rodrigue, de

Bordeaux, et Silva, de Bordeaux, demandant mainlevée

des marchandises sauvées du naufrage du navire le Roi

David, lie Bayonne, perdu sur la côte de Royan, etc.

B. 6(i. (Liasse.) — 165 pièces, papier.

1903. — Requête présentée au lieutenant général de

l'Amirauté de Marennes, par André Vedeau, marchand

de la ville de Taillebourg, et demoiselle Judith Mongrand,

veuve de M° Audibert Durand, docteur en théologie, disant

qu'ils auroienl donné à la grosse aventure chacun la somme

de cent livres à Daniel Phély, marinier du bourg de Saint-

Savinien, sur le corps, quille et apparaux de son bâtiment

nommé le Brave, de Saint-Savinien, à la charge de leur

payer à chacun dix livres au deçà le ras et douze livres au

delà, au retour de chaque voyage pour les profits aventu-
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feux ot do leiii' romcltre le principnl lorsqu'ils voiidiMirul

le retirer, cniuuie il est juslifn' p.ir les deux hillels de

grosse qu'il eu a diiuué aux suppliants... et couiuic depuis

le dernier voyairc qu'a ('ait ledit Pliély du C('ilé d'Olonno,

dont il est de retour, il y a un mois, il n'a voulu payer

aux suppliants lesdils profils aventureux du susdit voyage,

ni l.îur rendre leur principal qu'ils lui ont rcuiis, (|uni-

qu'ils l'en aient requis divei'ses l'ois, cela les oblige de

demander qu'il leur soit permis de le rendre assigné par

devant vous, .Monsieur, aux fins de s'y voir eondamner et

cependant de l'aire saisir et s(5(|uestrer lesdits hâtiuienl et

apparaux (|ui sont audit bourg de Saiut-Savinien, sous la

soumission qu'ils font, aux dommages et intérêts en tant

que lie besoin. — Ueciuête de Pierre Roclie, (jui sollicite

sa réception, eu qualilé de pilote auturier. — Kequêle de

Berlrand Chameau, agissant au nom de ses frères, Pierre

et Ktienne Chameau, maîtres de barque, demandant main-

levée des agrès et apparaux sauvés du naufrage de la

barque le l'ierre, de Bordeaux. — Rôle d'équipage du

navire la Sa'iir au.r Irnis frères, chargée pour' le banc de

Terre-Neuve, ayaut l'niuuiission du Roi en guerre et com-

mandée par Elle Thafard. — Supplique de François Moiset,

François Neau, .laci|ues Guindet et Julienne Julliot, ve\ive

de Thomas Biscuit, marchand, fermiers du prieur de Sau-

jon et Biberou, disant qu'en cette qualité de leruiicrs, ils

« ont droit de lever au port de Riherou les quatre deniers

pour livre sur les marchandises qui s'euibarquent et dé-

barquent duilit port, pour la moitié ap|)arlenant audit sei-

gneur prieur, suivant l'évaluation qui en a été faite par la

pancarte du 19 octobre 1690... les maîtres de barques,

tant l'orains qu'autres, dé;'hargeul furtivement leurs mar-

chandises, sans en avertir les suppliants auxquels dans la

suite pour les frustrer, ils ne déclarent qu'une médiocre

partie et cachent le surplus et particulièrement quand ils

arrivent le soir et qu'ils déchargent la nuit ou de grand

matin, refusant même de faire leur déclaration et de payer

lesdits droits, très souvent par ce moyen, les suppliants se

trouvent privés de l'effet l't exécution de leur bail et

perdent considérablement, et pour empêcher pareils abus

pour l'avenir, ils se trouvent obligés de recourir à votre

justice. ')— Rôle d'équipage du navire le Saint-Luc, armé

pour Terre-Neuve, ayant commission de la Cour. —
Requête présentée par Maiuwaring, marchand anglais,

demandaul mainlevée des effets, agrès et apparaux pi'o-

venanl du naufrage du vaisseau la Perle, dont il est arma-

teur. — Supplique de Jacques Gezeron, |iour être reçu

mesureur de sel ;\ Ilot, à bord de nef. — Lettre d'euvoi

par le luinistre Chauiillart aux juges de l'Amii'auté de

Marennes, du iu)uveau règlement royal, coucei'uaut les

prise? ï les dispositions en sont plus favorables pour les
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" annateurs que celui du 50 juin 170:2. » — .Xrrêt du

Conseil d'Ktat du Roi, porlant règlement sur 1rs piises

échouenicnls i'2\ mars 1703). — Déclaration du Roi, «|ui

ordonne que les augmentations de gages au denier 18,

attribuées aux oflicicrs des Amirautés par édit du mois de

janvier 1703, leur seront payées sur le pied du denier 16. —
Lettre d'envoi par d'IIericour aux oflicicrs de l'.Viriiraulé,

d'un arrêt du Conseil d'Ktal, avec des lettres patentes

expédiées en conséquence qui « confirment la compétence

« des officiers de l'Amirauté, aussi bien que le droit de

« S. A. S. sur les amendes et confiscations d'une manière

« si solide, que vous ne sauriez rien faire de mieux pour

" vos propres intérêts ([ue de tenir la main avec la der-

« nière exactitude à ce que cela s'exécute. » — Requête

de .Marie d'.Vunix, veuve d'Llie Thomas, marclianJ d'.Vval-

liin, |)our justifier de la prise par les ennemis de l'Etal,

du vaisseau l'Espérance, capitaine Jean Berlrand, ennnené

à la Rarbade, îles du Vent de l'Amérique. — ICtat des dé-

penses et avances faites par Charles Lardeau, pour le sau-

vetage (!t l'utilisaliou d' la baleine ou sotiffieur échoué à

la côte de Saiut-'lrojan (île d'Oleroni, le li) février \HH,

d'après les oi'dres des officiers de r.\mirauté de Saintonge :

138 livres 7 sols.— Supplique présentée par Jean et Fran-

çois Marlaguet, pêcheurs, de Saiiil-Denis-d'Olcron, qui

deiiiandeut mainlevée d'une ancre qui n'a i)as été réclamée.

— F.,ettre d'envoi par le comte de Pontchartrain, ministre

de la uiariiic, d'une ordonnance sur la navigation et la fer-

meture (les ports des cotes de Ponant. — Saisie réelle

faite de l'oflice de lieutenant général de l'Amirauté de

Saintonge, établie à Marennes (3 juillet 1703i, à la requête

de Samuel Lardeau, bourgeois de Paris, ci-devant procu-

reur en la Cour du Parlement, représenté par Jean (Cons-

tantin, procureur au siège présidial de Saintes, au domicile

demaîire Pierre-Euirope Baron, seigneur de Touchelonge,

conseiller du Roi, lieutenant général en l'Amirauté de

Brouage, établie aiulit Marennes, côtes et îles de Saintonge,

lant po r lui que poui' maître Charles Baron, seigneur de

Soumard, sou frère, héritiers de feu maître Charles Baron,

seigneur de La Rochcbarou, leur père, pour assurer le

payement de la somme de cinq cents livres, restant sur

celle de quinze cents livres de principal, portées par les

sentence et arrêts du o juillet 1tii)U, du l'rési liai de Saintes

et 6 septembre 1696, du Parlement de Bordeaux. — Re-

quête d'.Vluiu Rivière, marchand, de La Tremblade, qui

demande mainlevée d'une chaloupe saisie à la requête du

juge de La Tremblade (5 janvier 1703). — Procédure cri-

minelle pour Jean Regnaud, Paul Jaudon, André Mean,

Pierre Martin, Jean Bonuefin, contre Âllard, sieur de La

Tousche, et autres de l'île d'Oleron. « Ayant voulu, comme

« plusieurs autres habitants de ladite paroisse et autres.
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« aller voir pêcher sur lo l)or<l de- la nier quelques parli-

« fuliers qui étaient assemblés, Louis Bon, pauvre labou-

« reur, dans la compagnie duquel ledit Allard n'était point,

« fut assigné par los nommés Pierre Martin, Jean Boiinefin,

» lesquels ne s'étant pas contentés de luy avoir donne

« plusieurs coups de pied desquels il sernit tnul meurtri,

« encore, ils l'anroicnt voulu cstrangler, lui mettant pour

« cet effet le pied sur la gorge, quoiqu'il leur eut deiiiandé

« la vie plusieurs fois, ce qui seroit arrivé infailliblement,

« si ledit Allard et quelques autres personnes, par un es-

« prit de charité, n'avoient pas accouru ;\ son secours en

« vue de l'ai-racher des mains desdits Martin et Bonnefin,

« ils déchargèrent sur ledit Allard plusieurs coups desdits

« pieux (|u'Jls av()ii'iii entre mains, et non contents de ce,

« ils lui en portèrent un dans le visage qui lui perça la

t joue à jour, et sans le secours de plusieurs personnes qui

« accoururent, ces suppliants auroient sans doute été

« tués. B — Lettre d'envoi par le comte de Pontcliartrain,

ministre de la marine, d'une ordonnance royale prescri-

vant la fermeture des ports, pendant les mois de mai à

septembre, à l'exception des vaisseaux et autres bâtiments

armés en course, de ceux destinés pour les colonies, qui

auront eu des passeports pour y aller avant la date de la

présente ordonnance, el ('eux qui se li'ouvaut actuellement

hors de leurs ports, en partiront sous l'escorte des frégates

de Sa Majesté pour s'y rendre et des petits bâtiments de

vingt tonneaux et au-dessous qui naviguent le long des

côtes, hors de la Manche seulement. — Arrêt du Conseil

d'État qui ordonne la levée de 3 deniers pour livre sur

toutos les marchandises des prises, au profit des matelots

qui auront été estropiés sur les vaisseaux armés en course.

-- Procédure faite contre Jacques Guilhonneau, soldat de

mihce, détenu dans les prisons de la dame abbesse de

Saintes, à Marennes, sous la prévention de viol et acquitté,

comme ayant été victime d'un guet-à-pens de la part de

Jean Auriau, tailleur, gardien de la tour de t^hassiron, de

Marie Ui'cntin, sa femme, et de Madeleine Auriau, leur

tille. Lequel Auriau « s'étant saisi d'une ferrée, en donna
I divers coups au travers des reins dudit suppliant, quelque

« raison qu'il put lui dire et remontrer pour prouvei' son

« innocence, desquels coups de ferrée, il en demeura

« meurtri. » — Bequête de F'ierre Vnllct, nouveau converti

de Saint-Palais, jiour être reçu pilote lamaucur et sa

réception. — Sentence du lieutenant général de l'Ami-

rauté cassant la saisie faite à la requête du procureur

fiscal du comté de Taillebourg, Marillet, de la gabare la

Fière Impériale, d'Angoulême, capitaine Jacques Lacou,

sauf audit procureur fiscal à se pourvoir par-devant les

juges de r.\inirauté pour faire valoir les droits par lui

prétendus sur ladite gabare ou les marchandises de son

chargement pour le péage réclamé |)ar le duc de La

Trémo'ille. — Ordcmnauce du Boi portant déclaration de

guerre contre le duc de Savoie (4 décembre "1703). — Or-

donnance prolongeant la fermeture des ports de mer du

Ponant. — Bequête présentée par Tliéodore Page?, pour

denianiler mainlevée du vin et eau-de-vie sauvés à la côte

d'01eroii,dn naufrage du l'êcheur, di^ Flessebourg.— Taxe

et frais des garde-côtes qui ont effectué un sauvetage d'é-

paves sur la côte d'Oleron. — Réception de Michel Lacombe

comme pilote.

B. 61. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

lïO*. — Requête de Joël Jalleau, marchand, agis-

sant comme mari d'Elisabeth Levraud, sollicitant l'autori-

sation de saisir la moitié du navire la Marie, en garantie

d'une somme de 083 livres 6 sols 8 deniers, 29 livres de

dépens, 6 livres d'épices et 4 livres pour la grosse et par-

chemin, somme qui lui est due par Moïse Brion, curateur

du mineur François Arsandeau. — Lettre d'envoi aux ofli'

ciers (le l'Amirauté par le comte de Pontcliartrain, ministre

de la marine, de l'ordonnance royale prescrivant à « tous

a les vaisseaux armés en course qui sortiront des ports de

« la juridiction d'arrêter tous les vaisseaux portugais qu'ils

« trouveront et de les amener dans les ports du royaume

« ou ceux d'Espagne, suivant qu'il leui' conviendra. Sa

« Majesté donnera incessamment des ordres pour les faire

« déclarer de bonne prise. »— Requête de Pierre Bertrand,

maître de chaloupe, sollicitant l'autorisation de faire vendre

des oranges provenant d'un navire espagnol, à la réserve

des 23 livres de fret qui lui reviennent. — Lettre d'envoi

par le comte de Pontchartrain, ministre de la marine, aux

officiers de l'Amirauté, d'ordonnances royales prescrivant

« qu'à l'avenir tous les capitaines des bâtiments marchands

<( qui iront aux îles de l'Amérique, seront tenus d'y porter

« six fusils boucaniers, à peine contre ceux qui y manque'-

« ront, d'être contraints de payer à leur arrivée el après

<' la première demande qui leur en aura été faite par le

« capitaine de purt ou autre oflicier-inajor, trois cents

« livres, qui seront (Muployées à acheter des fusils pour

« les pauvres tiabitaiits aux(|ucls ils seront distribués sur

« l'étal qui en sera arrêté à la tin de chaque année par le

« gouverneur gi'néral et l'intendant, à Saint-Domingue,

« par le gouverneur et l'ordonnateur et à Cayenne, par le

« gouverneur et visé par l'écrivain principal, qui y fait

« fonctions de commissaire de la marine; — permettant

« aux officiers des vaisseaux du Roi et à tous armateurs et

« corsaires français d'arrêter les bâtiments danois allant

« dans les ports ennemis, lorsqu'ils viendront d'autres
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« poi'ls (lUf de ceux de Danoiiiarck et de N(ii'wèf.'c, ol di;

« les amener dans ceux du rinaiiiiie, où ilssenml (h'darrs

« de lionne prise avec leur cliargeinent. » — Ordonnance

royale prescrivant anx coniniandanls de vaisseaux ctà ceux

de ses sujets armés en course d'arrCter les vaisseaux por-

tn^Mis, en (luelqiie endroit ((u'ils les renrontrent et de les

amener ilans les ports de son royaume pour y être con-

fisiiuês et (hW'larés de bonne prise. — Ueqnêle de Louis

RenoisI, capitaine de marine à La Tremblade, en cassation

d'exploit d'a,ssij,'nation de Gentinean, qui lui réclame une

somme de qualrc-viufçls livres pour son travail de deux

voyages faits avec lui dans la chaloupe la Jeanne, de La

Tremblade. — Sauvetage par Jeanriier, maître de chaloupe,

dYpaves, d'ancres et de divers débris de navires naufragés.

— i'jtat des marchandises, agrès et apparaux sauvés de

l'échouement de la barque le Saint-Pierre, d'Arcachon,

de quinze tonneaux. — Requête de Rarihélemy Pigean,

maître dudit navire le Saint- Pierre, demandant mainlevée

des agrès et apparaux sauvés du naufrage. — Sentences

du lieutenant général, condamnant François Claveleau,

Jean Rlanehard et Isaac Cismus, à une amende de dix

livres pour la conlraventinn qu'il ont commise aux règle-

ments et ordonnances, en partant de La Tieinblade pour

divers voyages dans l'île de Ré et à Marans, sans avoir

pris de congé ni passeport, ni payé les droits d'ancrage. —
Certificat de Renan, capitaine de vaisseau, commandant le

Cheval-Marin, ingénieur général de la marine, chevalier

de Saint-Louis, certifiant que Charles Randier, second

pilote, a servi sur ledit vaisseau pendant la campagne aux

îles d'Amérique. — Requêtes de Jean Vedeau et Jacques

Gaillard, detnandant l'autorisation de saisir des barques

pour garantir leurs créances contre Etienne Rerton et

Etienne Graille!, du Chapus. — Requête de Marie Dantès,

épouse de Joseph Desochainde, bachelier en droit ci\il et

canon, propriétaire du navire le Roi David, qui demande

mainlevée des marchandises sauvées du naufrage dudit

bâtiment sur la côte de Saint-Georges-de-Didonne. — Af-

fichage par ordre du lieutenant générai Pierre-Eutrope

Raron, seigneur de Touchelonge, de l'extrait de l'ordon-

nance de la marine d'aoiit 1681, ainsi conçu : « Aucun ne

« pourra être ci-après reçu capitaine, maître ou patron de

« navire, qu'il n'ait navigué pendant cinq ans et n'ait été

« examiné publiquement sur le fait de la navigation et

« trouvé capable par deux anciens maîtres, en présence

« des officiers de ]'.\mirauté et du professeur d'hydro-

« graphie s'il y en a dans le lieu » (22 février 1704).

— Réception comme pilotes des sieurs Jacob Mauroux,

Pierre Gorischon, Élie Massé, Jean Resnier, Jean Landreau,

Jean Roulleau, Pierre Paillet, Antoine Mongis, Pierre Re-

gnaud, Samuel Regrenier, Pierre Gresseau, Élie Quantin

Abraham Delafon, André Celinean, Jean Péromieau, Jean

Merigneau, Isaac Auriau, Jean Devineau, Théophile Denis,

Jean Rcllel,Jean Massé, Jacques Renaud, Xathanaël Donat,

François Deloiische, Palais Gravaud, François Mezanjau,

Simon Fournier, Pierre Gelineau, Jean Dubois, P;iic Triaud,

Seurin Vrign.uid, Pierre Laurenseau, Jean Georget, Hélie

Faiitin, Christophe Gres.seau, René Dubois, Jean Delousche,

Louis Deshommeaux, Pierre Chesneau, Pierre Gaillon,

Jacques Doussicr, Jean Dandonneau, Denis Trousserau,

Jean Lecnnte, Louis Rourcier, Jean Verre, Élie Rusieau,

Daniel Contablean, Thomas Rasiy, Pierre .Martin, Jean

Gautier et Jacques Villeur.

B. 68. (Liasse.) — 1 pièce, |iarclieiiiin; U!» pièces, papier.

• '04. — Passeport délivré à Jacques Villeur, maître

de la barque V lispérance,ilc Mornae, de 23 tonneaux, pour

un voyage de Bordeaux à Redon avec une cargaison de

vin, signé par François de Vendôme, due de Reaufort,

prince de Martigues, pair, grand'niaître, chef et surinten-

dant général de la navigation, généralissime des armées

navales du Roi, et congé du même navire, signé Louis

de Verniandois, amiral de France, poui' un voyage au lest

de Saini-Martin-de-Ré à Mornae et de La Rochelle à Mor-

nae. — Réceptions comme pilotes, maîtres et patrons de

barques de Samuel Guindet, de; Mornae, Adam Mallet, de

Brouage, Daniel Estève, de Moëzc, Jean Lambert, de

Moëze,Antoine Angibaud,deBrouage,.\ndré Noyau, de Saint-

Denis-d'Oleron, Etienne David, de Soubise, Pierre Ruet,

de Brouage, François Rireau, de Charente, Pierre Trous-

serean,de Rrouage, Pierre Merlin, d'Arvert, Jean Vesron,

du Château d'Oleron, Pierre Péronneau, de Mornae, Élie

Jappie, de Mornae, Fi'ançois Qninncau, de Soubise,

Jacques Augier, de Saint-Froult, Jean Guimard, de .Moëze,

Jean Bonenfant, de Moëze, Pierre Rraud, de Riberou, Jean

Pinasseau, d'Oi's-en-Oleron , David Pinasseau, de Saint-

Pierre d'Oleron, Charles Segninaud, de Riberou, Gédéon

Delat'ond, de Saujon , Pierre Roré, de Royan, Pierre Ma-

let, de Brouage, Daniel Bonenfant, de Brouage, Philippe

Bonenfant, de Moëze, Pierre Dupont, de Riberou, Michel

Rousseleau, de Mornae, Daniel Texier, de Mornae, Jean

Regnaud, d'Ors, Pierre Venizien, de Charente, Jean Graf-

fin, dit Lafontaine, de Rrouage , Michel Neau, de Moëze,

Jean Chaillé, de Riberou, Jean Griffon, île Brouage, Jean

Doré, de Marennes, Jacques Mousnier, d'Ors, François

Brossard, de Mornae, Jean Donteau, de Soubise, Jean

Cotard, de Brouage, Pierre Bourdeau, de Mornae, Louis

Estienne, de Mornae, Louis Belliveau, de Cha>ilevet'.e,

Daniel Coudret, de Mortagne , Jacques Badeau, de Riberou,

I
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Soi'ignul , (le S.iiiit-PalaisFrançois Coiuiiret , Nicola

Pii'i'iT Graillet, de Mareimos, Isaac GuiUori, iJe Hoyan,

Jean Perdreau, du Cliapus, Pierre Fougei'ou, de Sainl-

Palais, Jean Girardiii, de La ïreniblade, Élie Gratlou, de

Vaux, Élie JoUet, de Saiiit-Paiais, Élie Thibaud, nouveau

converti, de Saint-Palais, Jean lîossignol, de La ïremblade

qui produit des cerliticats du maréchal de Tourville, de

Duguav, de Foran, ele., Pierre GoilTard , de Meschers

,

Jaeques Mesnard, de Tahnonl, Pierre Sauvaget, d'Avallon,

Daniel l'ilolton, de Cbatressae, Louis Ghallopin, de Ma-

rennes, Pierre de Jearnae, de Royan, Jean Thomas, d'Ar-

vert , Jean-Robert Gei'mon, de La Tremblade , Jean Bernard,

de Riberou, Jean Boisson, d'Arverl, Jacques Thomas, de

Chaillevette, Pierre Pelletier, de Marennes, Jacques Re-

naud, de Chaillevette, Simon Girard, du Breuillet, Jean

Richard, de Chaillevette, Pierre Blanchard, de Chaille-

vette, Jean Gravaud, de Talmont, Pierre Chevallier, de

Marennes, Mathurin Pineau, de Meschers, Jacques Vrit,

de La Tremblade, Charles Baudier, Je Boureefranc, Jean

Rocheteau, de La Trcuiblade, Pierre Bertrand, de La

Tremblade, Jean Quantain, de Meschers. — Séquestre par

Michel Roux, de la moitié de la barque la Marie-MkheUe,

pour garantie d'une créance et opposition faite à la vente

par Daniel SoullarJ, propriétaire de l'autre moitié. — Con-

damnation de Villeau, aux dépens et reconnaissance de la

propi'iélé de Soullard, sur la moitié de ladite barque. —
Réception de Michel Duranseau et d'isaac Saurin, dans

l'offlce de mesureui' de sel à flot, à bord de nef.

B. G9. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

• 'S05. —• Réception comme maîtres et patrons de

barques, de Pierre Rousseau, de Riberou, Julien Filastre,

de Plassay , Pierre Treuillon, de Dercie, Jean Baudet, de

Mornae, Daniel Jappie, Daniel Deviueau, de Riberou,

Louis Graves, de Marennes, .Michel Poisson, Jaciiues Cour-

pron, de Luzac, Etienne Pineau, de Marennes, Jean Du-

gua, Charles Mestayer, Jean Goyaud, de Mortagne, Jean

Pain, de Dercie , Pierre Charron, de Dercie , Mathieu Faure,

de Dercie, Simon Mocquel, de Dercie, Michel Mestayer, de

Dercie, Sébastien Gauvrit, de Marennes, Esaïe Foucher,

de Riberou , Jean Papaud, de Sauzelle, Nicolas Douteau, de

Talmont, l'^lie lîibaudeau, du Gua, Fraii(;ois Brisson, du

Gua, Jean l'arijuot, de Saint-Georges-de-Didone, Pierre

Berlin, de Piibeiou, Élie Lemoyne, de Royan, Jacques

Grégoire, de Sainl-lK;n)s, Jacques Sautreau, de Pùberou,

Élie Lis, de Riberou, Jean Usseau, de Riberou, l'aiil Le-

moyne, de Royan, Jacques Boisseau, Jean Ganiier, de

Royan, Pierre l>run, de Mai'ei.nes; — comme pilote autu-

riei' : Pierre l'ueliard, de Cliaillevelle ; — comme maîtres

et patrons de navires : Isaae Perrin, de Talmont, Pierre

de Loumeaii, de Talmont, Jaecjues Tondul, de Royan,

Pierre Fougei'ou, de Saint-Palais, l'Jlie GroUier, de Saiut-

Palais, Pierre Delafon, de Marennes, l'iei're Rcgnaud, de

La Rochelle, Pierre Agé, Daniel Bertelière, de Chaille-

velte, Jean Chevallier, de La Brousse, Jean Dupuy, de La

Ti(!mhlade, Clément Richard, de Chaillevette, Jean Duc,

de Meschers, Charles Moi'cau, de Talmont , Joseph Tré-

biichet, de Talmont, Pierre Raoulx, de Chaillevette, André

Thomas, de La Treuihla<le, Benjamin Bonnevie, de Royan,

Jean Thibeaud, l'ierre Gibeaud, d'Ai'vert, Piei're Japic,

d'Avallon, Pierre Sorillon, de Royan (qui produit un cer-

tilicat du maréchal de Tourville), lilie Richard, du Chapus.

— Procédure constatant le naufrage du navire la Sainte-

Anne, de Rayonne, reprise sur les ennemis de l'État par

Yves Cottineau, capitaine du navire VUniun, de Nantes,

et déclai'ée de bonne prise avec les niolues i.s/c) de sa

cargaison. — Autorisations données par l'intendant Begon,

à Classe Mai'tinsen, caiiiUiine du Mercure, Marten Pie-

tersen, capitaine <lu Denkinse, Flierdt Janscn, capitaine du

Batavia, Jean Delaiige, capitaine du Cheval de Poste-Bleu,

pour charger du sel en Seudre. — Envoi par le comte de

Ponlcharlrain, ministre de la marine, aux officiers de

l'Amirauté, d'une ordonnance royale concernant l'ouver-

ture des ports du Ponant et la liberté de la navigation

dans les ports des provinces de Normandie, Bretagne,

Poitou, Aunis, Saintonge et Guyenne (24 mai 1705). —
Requêtes de François Pesron, Pierre Mestei'eau, Jean et

Pierre Dusseau, <' tous anciens catholi(iiies et chargés de

« familles. » mesureurs de sel à boi'd de nef, sollicitant

un règlemenl << parce que les marchands qui font le coiu-

« merce des sels sont pour la plupart nouveaux convertis et

(' favorisent Piei're Par(|iict, Michel Bonnesset, aussi niesu-

« reiirs de sels à Ilot, qui ^ont aussi nouveaux convertis. »

B. 70. (Liasse.) — 11.5 pièces, papier.

1905. — Ordonnance royale défendant à tous capi-

taines, miiîti'es et autres commandants de toute sorte de

bàtimenls, pour quelque navigation qu'ils puissent être, de

sortir des portsdes provinces de Guienne, Saintonge, Aunis

et Poitou, ladite onlounance publiée et aHichée par les

soins d'Archambaud, huissier, à la requête de M" Jean

Lortie, sieur du Petit-Fief, eonseillei' du Roi au siège de

l'Amirauté de Marennes. — Certificat du chirurgien Fran-

çois Barrai, de l'ile d'Uleron, pour constater l'état d'un

cadavre que la mer avait jeté au rivage de Monmusson

qui « n'avail aucune plaie, mais avait longtemps roulé à la
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« niei'. .. — Ortilicat du cuvô Moreaii, de Sainl-Trojan,

altesUtnt qu'il a lu et publii' au prôno de la messi; parois-

siale l'aurionce du sauvetage de 70 bûches de hois de eain-

pCclie, 2 balles de coton, 111 Ints de barriques, 4 tierçons,

1,894 cercles de barriques, { canons de 4 livres de balle

de fer, 2 fusils, ;2 laiiconncaux, les uiâls, vergues, haubaus,

5 voiles, une ancre, un Mieslin, 5 gros bouts de câble,

I 7 affûts à canon et autres agrès et apparaux du navire la

* Françoise Ihillo», de La Hocbelle, vis-à-vis le Poux noir.

— .Knri. du Conseil d'État du Koi, ordonnant que les pas-

,
seports expédiés avant la date du présent arrêt pour les

vaisseaux hollandais et irlandais ne pourront servir ([ue

jusqu'au dernier jour d'octobre prochain (i> juin 170a). —
S Lettre d'envoi par le coniie de Poutchartrain, ministre de la

marine, d'une ordonnance prescrivant « qu'il soit embarqué
« sur les vaisseaux destinés pour les îles françaises del'Anié-

« rique et pour la côte de Saint-Domingue, pour huit mois
« de toute sorte de vivres nécessaires pour la subsistance

« de leurs équipages, k peine de punition corporelle et de
« tous dépens, dommages et intérêts i28 octobre ilOo). »

— Arrêt du Conseil d'État qui proroge les pa.sseports

accordés aux vaisseaux hollandais, pendant les mois de
juin et juillet et jusqu'au dernier décembre 1705. — Re-
quêtes de Joseph Marillet, sieur de La Conrboizière, deman-
danl l'autorisation de saisir la barque la Marianne, de
Taillebourg, pour garantie d'une créance de 723 livres

!
18 sols; — de messire Georges d'Abzac de Ladouze. che-
valier, seigneur du Gravon, demandant l'autorisation de
saisir la barque du sieur Prince, en garantie d'une créance
de 1,3o0 livres;— de Jacques Gaillard, juge de Romegoux,
demandant l'autorisation de saisir la barque de Christophe
Jean dit Rogé, en garantie d'une créance de 120 livres. —
Translation de la rançon faite par le capitaine Daniel
Pilloton, commandant le navire le Saint-Pierre, de Chail-
levette, avec un corsaire hollandais Joghem Gommersen,
commandant la frégate le Grand-Mage, pour ladiic somme
de 2,580 écus, en espèces payables en Hollande ou en
Zélande, à M. Thomas Bourse, marchand à Mildebourg,
ou à son ordre. — Information faite sur la plainte d'Olog
Tolsson, maître du navire la Rose, de Golhcmboun,-, contre
Jeux de ses matelots. - Requête de Suzanne Dabin, veuve
ie Mathieu Redet, demandant mainlevée d'une gabare
.'chouée à La Sauzelle, côte d'Oleron. — Lettre du secré-
;aire de l'Amiral, comte de Toulouse, M. de Valincour,
mnonçani aux officiers de l'Amirauté qu'on fera incessam-
nent casser les arrêts qui ont été signifiés au greffier dudit
-'ège par les traitants. - Réception d'Antoine Vallerin,
lans l'office de receveur principal de l'Amirauté. — Dé-
laration du Roi portant réunion de l'office du second pré-
ident, créé au bureau des finances de La Rochelle, au
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corps des officiers dudit bureau (4 aoùl 1705). — Procès-
verbal constatant le naufrage du navire; le Saint-Jean, de
Westwert, capilaine Jean Windier. — Ordonnances royales
prescrivant la fermeture des ports de Poitou, Aunis, Sain-
tonge et Guyenne, et enjoignant à tous les capitaines et

autres commandants des vaisseaux de- ses sujets armés
en course, qui mèneront dans les jmrls d'Espagne les

prises qu'ils feront sni' les Anglais, de rendre compte aus-
sitôt après leur arrivée aux consuls et vice-consuls de la

nation française élablis dans lesdits ports, des équipages
de ces prises, de les amener en France, lorsqu'ils auront
à y revenir directement, de prendre, eu ce cas, des certi-

ficats desdits consuls et vice-consuls, avec des rôles signes

d'eux, desdils prisonniers qu'ils remettront h leur arrivée

à l'intendant ou commissaire de la marine du port où ils

aborderont, et en cas qu'ils ne rcnienuent pas en France,
ils remettront ces prisonniers auxdits consuls ou vice-
consuls, qui pourvoiront à leur subsistance jusqu'à ce
qu'ils puissent les faire passer en France par mer ou par
terre; — imposant à l'arrivée des vaisseaux français .lans

les ports l'obligation de dresser un procès-verbal de la

quotité des rançons promises aux Hollandais, des noms des
otages, de ceux des capitaines preneurs, et des endroits
d'où ils seront et de l'aire ensuite saisir les bâtiments et leur

cargaison jusqu'à ce qu'on ait payé le prix des rançons ou
donné caution; — que les i)asseports acconlés aux Hollan-
dais ne serviront que jusqu'à la fin d'octobre 1705.

B. 71. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

lîOO. — Arrêt du Conseil d'État portant confirmatiun
d'un jugement du Conseil des prises qui a confisqué au
profit de l'Amiral uiu; prise, faute par l'armateur d'avoir
pris sa commission et que les l'ançons qui seront faites

au delà de la somme portée par les ordonnances et les

prises faites par les armateurs qui auront tiré le coup de
semonce ou d'assurances sous pavillon étranger, .seront

confisquées au profil de l'Amiral.— Règlement concer-
nant les rançons des bâtiments pris en mer : « dans les

< billets de rançon délivrés aux armateurs qui sortiront de
« la juridiction de l'Amirauté, les dates doivent être mises

« au long et non en chiffres. » — Lettre du comte de
Poutchartrain, ministre de la marine aux officiers de l'Ami-

rauté : « Quelques vaisseaux neutres sortant des ports du
« Royaume, ayant été pris par des armateurs français, on
« a découvert par les procédures qu'ils cstoient masquez
« et appartenoient aux euucuiis ; cette fraude a donné lieu

« de demander au Roy que l'article 12 du règlement de

« 1704, qui deffend aux armateurs d'arrester aucuns des

I
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« bastiiueuts soi'lis des ports du Hoyauiue, ((ui iraiironl à

« bord d'autres denrt'es et inardiaiidiscs que celles qu'ils

« y aurout chargé et qui se trouveront nmniz des congez

« de Monseigneur le comte de Toulouse, soit intei'prôtée.

« Sa Majesté ne l'a point jugé à propos, voulant conserver

« une seureté entière pour tout ce qui peut servir à main-

« tenir le commerce cl la consommation des denrées du

« Royaume, mais elle m'a ordonné de vous expliciuer que

<t son intention est que vous examiniez avec soin les bas-

« timenls neutres qui arrivent dans les ports de votre juri-

« diction, il leur abord, pour connoistre s'ils ne sont point

« masquez, et si ce ne scroient point des ennemis qui au-

t roicnl clieiché à se cacher pour entrer dans ces ports

« delïeiidus pour apporter des marchandises qui ne sont

« point permises, ou pour voir ce qui se passe, et si vous

(t aviez un juste motif de les soup(;onner, vous' devez l'es-

« claircir par les procédures qui seront nécessaires, et

« m'en rendre compte, pour que je vous fasse sçavoir les

« intentions du Uoy. Je vous observeray deux choses,

<j l'une que vous devez prendre garde de ne point faii'c de

« frais ni de procédures que iors(iue vous aurez de fortes

« présomptions pour que les marchands puissent se plaindre

« de vexations, l'autre que la vérification doit eslrc laite

« à l'arrivée et avant le chargement, s'il est possible, pour

j ne les exposer à aucun retardement, parce que dès qu'ils

« seront chargés et prêts à partir, ou à la mer. Sa Majesté

« ne veut point qu'on leur fasse aucune difficulté, sous

« quelque prétexte que ce soit et le règlement sera entiè-

« rement exécuté. Vous devez aussi compter que vos soins

«c ne restent point sans récompense, s'ils donnoient lieu à

« quelque découverte considérable, mais aussi, si dans la

« suite il paroissoit que vous eussiez apporté de la négli-

« gence dans cet examen, vous devez cslre persuade que

« Sa Majesté vous en rendroit responsable. A l'esgard des

« bastimcnts ennemis munis de passeports, vous avez de

« mesme à examiner si les conditions eu sont remplies, si

« le port où ils abordent n'est pas desfendu et si le temps

« n'est pas expiré, ce que vous devez de mesme faire à

« leur abord et avec application, parce qu'en mesme temps

« que Sa Majesté veut soustcnir la consommation des dcn-

« rées, procurer plus de seureté et d'eslentlue au com-

« merce, son inientiou est qu'il se fasse dans les règles

« qu'elle a prescrit pour ne point priver les armateurs

« d'une partie des occasions qu'ils peuvent avoir de réussir

« dans leur course. Les réclamations qui obliennenl la

« inaiiile\ée par grâce ou par justice des prises qui sont

(' amenées dans les ports du Uoxaume, ayant entraîné

«. beaucoup de diflicultés sur le pa\eiiienl des frais de

< justice et des dépenses faites pour la subsistance de

« leurs équipages ou autres faites pour conservation des

« prises, le Uoy a estimé nécessaire d'y pourvoir par deux

« arrests, comme ils font règlement dans cette matière, je

<£ vous les adresse afin que vous vous y conformiez dans

« les occasions qui pourront survenir dans votre juridic-

« tion. » — Arrêt du Conseil d'État du Kni, iiui ordonne

que, sans avoir égard à la requête du maître et de l'arma-

teur du vaisseau les Deux Frères, les avocats seront

payés par les parties pour lesquelles ils ont occupé et

que les frais de justice, de garde et autres faits pour raison

de la prise, seront pris sur la chose même (28 mars 1705).

— Ordonnance i-oyale pour établir une règle uniforme dans

la levée des trois deniers pour livre sur le provenu des

prises prescrite par l'arrêt du dernier mars 1703, et pour

remédier aux moyens que les armateurs mettent en œuvre

pour en éloigner le payement. — Lettre du comte de l'ont-

cbartrain, ministre de la marine, invitant les officiers de

l'Amirauté à faire à l'avenir la liquidation de ces prises

avec plus de diligence que par le passé. — Ordonnances

royales prescrivant la fermeture, puis la réouverture des

ports des côtes de Normandie, Bretagne, Poitou, Aunis,

Xaintongcet Guyenne; — i.ermettant de faire la course

sur les bâtiments des pays qui se sont soustraits à la domi-

nation du Roi d'Espagne ;
— défendant de recevoir sur les

vaisseaux du Roi aucune marchandise et d'y i'aire aucun

commerce à peine de cassation contre les officiers et de

conliscation des marchandises, et à tous marchands et

autres d'y eu faire embarquer sous la même peine de con-

fiscation des marchandises et de plus grande s'il y échoit;

— prescrivant que c la clause des passeports qui s'expé-

« dient pour les bâtiments destinés pour l'Amérique, con-

« cernant les engagés, soit exécutée selon sa forme et teneur

« et cependant que pendant le temps de la guerre seulement,

« il sera permis aux négociants qui n'auront pu eu trouver,

« de remettre 60 livres pour chacun de ceux qu'ils seroient

« obligés d'avoir au commis du trésorier de la marine,

(1 moyennant quoi et sur la quittance dudit commis, ils

« seront déchargés de ladite condition et de la peine en-

« courue pour la contravention à ladite ordonnance, ee qui

« ne subsistera que jusqu'à la paix, auquel temps l'envoi

« desdits engagés redeviendra absolument nécessaire, eV

« sans qu'il puisse y être suppléé. » — Arrôt du Conseil.

d'État du Roi, qui ordonne que les frais faits pour les mat^:

chandiscs des prises et pour la subsistance du maître et

des ofliciers et matelots, seront pris sur le bâtiment et

payés par le réclamateur. — Étal des frais faits pour sau-

ver et transporter les effets du navire le Fiimjiieiu-, de

Lorient, capitaine Jean Boyer, naufragé à la côte d'Arvert.

— Requête de Pierre Moreau l'aîné, marchand de La Ro-

chelle, demandant l'auiorisalion de faire charger, dans la^

rivière de Seudr, le navire hollandais la Prairie, àt
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I(i0 liiiiiHMiix, c.ipiUliiie Moiiiilcir .lauscii S|iyKcr. — Tr;i-

liiu-tioiis pur V. lingues, prclre rùcollol, des loliri's de

inpi- et Ji'-fl.iralions de cliargomcnt de vingt-doux navin^s

suédois. — .\aulViig(> sut" la oùli! a'Ai'vei'l, piès do la

Courbe, du na\ire la .S'(//)?/('-..l(/rtf/(«, capitaine Berroueite,

venant do li;Motine, c'Iiargi' do laines ;\ Tadresso de M. Dos-

eazaux, de Nantes, \c. navire a dû iSdiouer pour se sous-

ti'airoà la ponrsiiilr ij'im corsaire. — lle(iiH''le en niaiidevée

des agi'ts et appai'aux sauvés dndil naufrage.

1!. V2. U:> 150 pièces, papier.

IfOB. — (lerlilieat d'exaineu de pilote, délivré à l'ierre

Kieliard, de C.liaillevette, par de Lagny, niaîti'e d'iiydro-

graidiie, entretenu par le Fîoi. — Visite de la eargaison du

navire hollandais la Marie, (l'Auislerdani, à la rci|uêto du

proeui'eur du Koi. — (_)rdonnanee du lieutenant génér<il,

qui casse un jugement de la coni" du niari:|uisat de Koyan,

contre Ahi'aliani Tliiliaud, niaîlre de la clialoupe VKspi'-

rance, au sujet du fret dudit navire, pour un voyage de

Royau à Bordeaux, à la re(|uête de Pierre Sorillou, maîlre

de l)ariiue. — Réception d'i^lio Naudin, comme mesureur

de std à Ilot. — Douze reciuêtes adressées au lieulenant-

géiiéral et soixante à l'intendant Begou, pour obtenir

l'autorisation de charger de sel des navires hollandais ou

suédois, suivies des antorisalions signées pai- l'intendant.

— .Naufrages des bàliments le Jean, la Diliçjt'ntc, de Bor-

deaux, le Fièvre, de Quiberon,la Concorde, d'Amsterdam,

et requête en mainlevée pour l'enlèveinenl des niarchan-

diies sauvées.

B. 73. (Liasse.) — l.'JO pièces, p:iph'r.

170B. — Inventaire de production de pièces jioui'

Matlini'in Drouliar 1, juge de Saint-Seurin, Laurent Kei-

chaud, Pierre Poupin et .Michel Ilérard, demandeurs contre

l'aul Hubert, pilote de navire, i|ui, ayant le commande-

ment de la barque la Notre-Dame, de Mortagne, apparte-

nant auxdils ai'uiateurs « auroit fait un voyage de Saint-

« SéliasticH, en Kspagne, chargé de vin piis à Bordeaux,

' sans qu'il ait tenu compte du voyage et frais d'icelni,

K latiuelle harcjne ledit Hubert auroit tenu en la rade dndil

« Taluiond, lieu de sa demeure, ensuile l'auroil conduite à

« Blaye, icello chargée d'avoine, l'ayant déchargée, l'au-

« roit aussi conduite devant la ville de Bordeaux, ieellc

« frétée et chargée de \in, sans avoir donné aucun avis

« auxdits produisants. » — Éiat des journées d'hommes

« employés au sauvetage des effets du naufrage k .Saint-

« Trojan du navire la Fraiiroise, de La Bochelle, (juc com-

Cu.MiENTE-hrÉiuiiunE. — Série Li.
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mandiiit .André (ianiu';. — Sentence ilii lieutenant {général

prescrivant à la requête de .lean Laroche, capitaine de

navire, de proeéder à la \isi'e du navin; liu capitaine Klie

Cli'iillé. — Prestation d<' sermcMil deZacharic Baudry, mar-

chand de la Ménardière, parois;ie de .Maronnes, et Jean

Rousseau, marchand, du bourg do Moë/.e, désignés pour

experts dans l'affaire de Jean Reparon, marchand, fermier

judiciaire de la seigneurie de la Rouillasse, contre mes-

sire l''ran(,'ois de Gousse, chevalier, seigneur de La Lange,

Georges de Gousse, chevalier, seigneur de Piballon.deinoi-

siîllo Éliette de Gousse, sœur des précédents, François de

Cronssard, sieurdeBeaulieu, et Jaei|uolinc de Gronssé, son

épouse, seigneurs de La Rouillasse, et procès-verbal cons-

tatant l'évaluation annuelle du produit des fruits des biens

mentionnés par l'arrêt du l'arlenient de Bordeaux du I 4juin

dernier. — Jugement rendu ilans l'instance entre l»aac <lu

C'iesnc, marchand de Bordeaux, et Jean Javelleau, capi-

taine de navire, condamnant ledit Javelleau à rendre compte

audit Du Cliesne des marchandises contenues dans les

connaissements d'icelni Javelleau, du 15 avril 1705, si

mieux il n'uime les payer amlit Du Chesne 3270 livres,

40 sols, H deniei's. — Uequête de Barthélémy Deville,

David cl Raymond de Béhic, frères, bourgeois du navii-e

la Sainle-.Ujatlie, de Rayonne, aux tins d'être autorisés à

vendre la coque dndit bâtiment, agrès et apparaux, sauvés

à la côte d'.\.rvert.— Taxe des frais dus à Michel Guillolon,

garde côte de Saint- Denis d'Oleron, à l'occasion du nau-

fra"e du navire la Concorde, d'.^mslei'dam, capitaine

Isbrand, sur la côte de Chassiron.— Procès-verbal consta-

tant l'examen par Klie Charron, maître chirurgien, de cinq

cadavres jetés à la côte du Cliapus. — L'un des cadavres a

été reconnu pour celui de Jean Gentot, de Bordeaux, 1 autre

celui de Pierre Dussaud, le troisième celui de Raymond

Arnaud, le quatrième celui de Pierre Cliarriot et le cin-

(|uiènu celui de Jimu Raymond. — Requête de Marc Bek-

mail demandant l'enregistrement de son passeport pour le

navire suédois le Proplièle FJie. — Requêtes en mainlevée

des marchandises sauvées du naufrage de la Tour de Des-

sesaur, par Jacob Rattier, par Pierre Neveur, garde-côte

d'Oleron, pour la vente du navire la Françoise Villon, nau-

fragée à ladite côte. —Requête de Pierre Saulieu, deman-

dant l'autorisation d'assigner devant le lieutenant-général

le i)roeureur fiscal de Royan qui lui avait refusé une place

c(mvenable dans le port de Royan pour sa barque la

j,,,,„„,- —Déclaration faite au lieutenant général par Jac-

ques Moiseau.capitainedc la frégate le Saint-Jean Baptiate,

de Morlaix « il fust surpris estant .levant Chardonuièrc

« de la présente île, de voir deux frégates ennemies et

« quatre chaloupes qui nageoient le long de la terre, qui

« furent pour l'ab)rder, cequi l'obligea de tirer sur lesdites
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« chaloupes t4à IS coups de canon et environ 30 coups île

« fii'^il, ce (lui fit que Icsdites cluiloiipes st^ lelirèreiit de l;i

« pnrli'e lie son canim ei lui loi^aiit toujours de voiles, vou-

« lunt passerla piiiuic (lu rocher d'Anlioclie (lour gagner le

« perluis, il vit une desdiics frégates qui veuoil au-devant

« de lui pour lui gagner le passage, il vit aussi six gros

« vaisseaux et plusieurs barques et cinq à six clialoui)es qui

« pstoient direclenient opposées à sa route, ce qui l'obligea
*

« afin de lâcher de sauvei' son vaisseau, les marchandises

« de son chargeuieul, luy et son équipage, d'échouer

« à terre dans l'endroit de la Seuillère, où il y avoit la

« majeure ])artie des liabilanis dec-csle isie (|ui estoit soulis

« les armes et qui lui tirent des signaux d'éciiouer dans ect

« endroit, où son \aisseau ne |ii)uvant approcher de terre

« qu'environ la portée de deux fusils, lesdites chaloupes le

« poursuivant toujours, il fui obligé lui et son équipage

« de s'embarquer dans leur canot, d'abandonner ledit

« vaisseau et se sauver à terre, où estant, les quatre eha-

" loupes ennemies montèrent à bord de sa frégate, jetèi'i'ut

" quelques bari'iqiies de vin à l'eau pour l'alléger et trois

« desquelles chaloupes firent ce qu'elles purent j)our la

« louer, afin de l'anicner, ce que ne pouvant faire, ils la

' dégarnirent et eu eiiiporlèreiit ce qu'ils purent et \

« mirent le feu (laiis son devant, en sorte qu'elle s'est

" enlièreinent brûlée, la mer perdant, où il n'y a re»té

" «lu'une ancre, les 4 pièces de c iiion, les deux vergues

« de hune, celle de civadièrc et le m;'il de liime de devant ;

« qu'il av,)it un quart dans ledit vaisseau, une moitié au

" sieur Gouas, diidit lieu de Morlaix, et l'aulre quart audit

« sieur de Laiiat, marchand de Blaye, qu'il n'a jias pris

« d'argent à la grosse aventure, mais qu'il s'est fait assu-

« rer cinq cents livres, ne sachant point si les autres boui-

«' geois ont fait assurer les autres portions, ne sait point

« aussi si lesdits vins qui esloient chargés ont été assurés

" ou non. " Déclarations de Vincent Tareau, maître de la

barque le Jecin Pierre, de l'île Dieu, conceriKintson échoue-

ineiit dans le chenal de Madame; — de Cliiisloplie l'eslol,

maître de la barque la M(irie-(iilli'lte, au sujet de son

écliouciiient dans le chenal de iladame, entre Saint-Denis

et Cliéray. — État des journées employées au sauvetage

des marcliaudises [irovenaat du naufrage de la barque

échouée près de Domineau. — Supplique de niessire Ar-

douin Fortin de La Ilauguelte, conseiller d'État, seigneur

archevêque de Sens et prieur de Sainte-Gemme, « disant

" qu'à cause de son dit prieuré à Sainte-Geiuiue, il csl

" coseigneur avec le seigneur de Marennes et, en cette

" qualité, a droit de prendre et lever certains droits et

" devoirs seigneuriaux sur les sels qui se font dans les

" marais qui sont dans le fief de la boîte commune de la

« rivière de SeuJre, et spécialement sur ceux de la prise
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« des Loges; à défaut du payeuieiit desquels droits dus par

" riiéi'édilé de feu Jacques Barbier, pour les marais qui lui

« appartiennent en ladite prise, ledit seigneur sup|iliaut

« auroit fait saisir et séquestrer les sels qui sont sur lesdits

" marais et e-tably les nommés Roulin et Douyncaii pour

" veiller à la garde et conservation desdils sels et einpè-

< cher qu'il ne fût pris et enlevé au préjiulice desdites

« saisies. Cepeuilant le nommé Jacques Bai hier, petit-fils

" dudit, a ce jourd'huy par force et violence et nonobstant

' les Oj)positions duilit Boulin, eoiiiniissaire, enle\é lesdits

< sels et iceux fait porter dans deux l)ar(|iies ([ui sont dans

« leclienaldu Liiidron, etc. » — Uéeeplion, sur requêtes,

en qualité de pilotes des sieurs Jean l^ièvre, l'ierre Boujon,

Jean l'illottou, Jeun Rigaud, Jean Lambert et Pierre

Bi uiieau. — iicquête de Uobert Stuard et .\lexandre Duneau

qui demandent mainlevée des vins provenant du navire

naufragé /« Pr(U'/(/c))(('. — l^rocédure conslalant le nau-

frage du navire le Jueob, (rAiiistenlam, i la Mcnoizière,

(île d'Olcroii).

It. "4. (Liasse.' — SI jjirccs, papier.

t7iW. — Etat des frais faits pour le sauvetage des vins

et apparaux du navire la Taur-de-Delsesdure naufragée à

la couche de Meschers. — Déclaration par Jcini Cadot, du

iiaulrage de la barque VÈlhabelh, de Boyau, capitaine Tho-

mas Sureau, (jui s'est perdue sur la couche de Saiul-

Palais, de Boyau. — Requête d'Alexandre Duneau, capi-

taine du navire naufragé la Providence, demandant qu'une

visite domiciliaire soit faite à Boyan pour revendiquer les

objets volés provenant du naufrage dudit navire et ordoii-

iiaiicc du lieutenanl-générai. — l'roeédures faites à la côte

de Boyau, Siinl-Georges et Mescliers pour constater les

naufrages des vaisseaux la Tmir, le Saint-Jean, la Provi-

dence, VÈlimbetlt et le Sdint-Jtisejili. — Béeeptions, sur

requêtes, des sieurs Dubois, Horiau, Masse, Gheibouneau,

(iustiueau, Beau, Bruneau, Jouet, Delaioche, comme pilo-

tes. — Traduction des passeports ou lettres de mer de

34 navires suédois et danois. — Déclaration par Pierre

Gorichon de la perte de la pinasse sur les côtes de l'île

d'Oleron. — Requête eu mainlevée des vins sauvés du

naufrage du navire le Saint Joseph par Garlioiinier, por-

teur de |irocuration de Pierre Durand, et d'.\iine Gouturier

(l.idile lettre scellée d'un eiieliet en cire rouge figurant un

navire à trois mâts avec cette devise « Je renfetme l'espé-

rance »). — Évocation par le procureur du Boi à l'Ami-

rauté de Marennes du jugement rendu par les juge et pro-

cureur fiscal de la juridiction de Talmont ipii ont pris con-

naissance des bris et naufrages et échoueiiients, eontraire-

menl à l'ordonnance de la marine d'août Ki81.



lî.

sékif; n. — amihmtk m marenxks ou m saimonge.

iLiasse.l — l.';0 ijiùi-i'S, p:i|iiei-.

C7

lîOî. — i'A,\[ des Irais l'iiils pour le sauvcingc ilr'^

(rtcis |in,\ciiaiil (lii iiaurrage des vaisseaux ]t'. Sa'ntt-.hicdb

(l'Aiiislerdain, la Fnnu'oisi', de Meschcrs el VElisalh'tli, de

Koyau. — l'Iaiiite ilc Simou Vidal, bourgeois el uiarcliand

de Bergerac contie divers parliciilicrs de SaiiU-Georgcs de

Hidoune et iiiforuialion sur ladite plainte par le lieutenant

jiénér.il. — Ordeiiuaiice nixale dr'IVndaiil aux officiers el

équipa^ics des vaisseaux corsaires et niarcliatids vcnantdes

îles d'Aïuériipie de iiiellre pied à terre, avant d'avoir clé

visités par les otVirii'rs de l'aïuii'auté el par ceux qui sont

préposés à la conservation de la santé, à peine de pi'ison et

d(! mille livres d'amende et lettre, d'envoi de ladite ordon-

nance par le comte de Ponleiiarli'ain, minisire de la ma-

rine. — Requête de Jean-Baptiste Mazereau etsa réception

dans l'office de professeur de trigonométrie nautique. —
iMircgislremeul des provisions de Louis Vielle éeuyer,

sieur de La l!i\ageric, comme aide-i'iajor général de la

capitainerie de Souhise. — Uéceptioii de Pierre Douleau,

comme pilote. — lUi(iuêle en mainlevée du savon sauvé

du naufrage de la Fiain'nifte, de Meschers par Garnier,

Testas et Lafon.— F^ettre du comte de l'ontehartrain, minis-

li'e de la marine aux ofticiers de l'Amirauté (23 mars 1707' :

« Le Roy a esté infoi-mé qu'il a esté receu à Honflcur pour

« interpi'elle un homme faisant profesoion de la R. P. R.

« et appréliendanl que le même ahus ne soit inti'oduit dans

t' d'autres poris, Sa Majesté m'a commandé de vous escrire

V ([lie son inteuliou est que les iiilerprctes et autres gens

de ceste qualité qui ont serment en justice soient de la

« Religion catholique. Elle désire que vous lenie/, la main

•c à ce que cela soit exécuté, à peine d'en répondre en

« vosîrc propre el privé nom. »— liCttre de Rangeard, prêtre

curé de La Tremhlade au lieutp.nanl général de Touche-

longe pour rinformcr de l'inhumation du corps de Piei're

Gahoi'it, ((ni a été trou\é noyé.—Réception du scrmeiil de

y\. de Lisle comme capitaine gai'de-côtes généi'al. — Vente

des vins naufragés à la côte de Talumiul, par ordonnance

de l'amii'al comte de Toulouse. — Procès-verlial de revue

des milices gardes-côtes par le lieutenant général. — Ré-

ception de Daniel Gué comme pilote lamaneur.— Lettre du

comte de Pontcliartrain, ministre de la marine, ordonnant

mainlevée du beurre et du suif saisis sur Benoisl Dusjiuze,

marchand, sur le navire le Jacques, de Dublin. — Pioc('-

dui'e criminelle à la requête de Jean Pierre, maiire di: cha-

loupe de Bordeaux contre Jean Chauvin el Jacques Gaudry,

qui l'avaient assailli à coups de pierres. — Information

contreSaurion,Guillonneau,Jollivet,àla requêled'Alexan-

dre Bouché, valet du sieur de R.icyne. — Procès-verbal

de la visite d'un cadavre trouvé noyé, par IJarral, chirur-

gien juré de l'île d'Oleron. — Ret|uêle de Paul Lavergiic,

Joseph Kynia et Joseph Pouzols qui demandent mairdevéc

des marchandises sauvées dn naufrage du navire la Tour.

— 'h'donnance royale qui défend aux capitaines des vais-

seaux cmiemis munis de passeporis d'<imoner des person-
nes déguisées en nuitelots ou aulremenl « qui descendeiil

" à terre, après l'arrivée de ces vaisseaux, pour porter des

'< lettres de réfugiés IVançois. Il ne poui'ra être compris

" dans les rdles qn'un marchan I ou subrécargue par cha-

t que vaisseau. Fait, Sa Majesté, défenses aux capitaines et

< gens des é(iuii)ages desdits vaisseaux de sortir des ports,

« villes et fauxbourgs oit ils auront abordé, si ce n'est

" qu'ils fu.ssent obligés d'aller dans la campagne et lieux

« circonvoisiiis, pour raison de leur commerce, auquel cas

« ils pourront s'y transporter à condition de se faire ac-

« compagner d'un courrctier (sic) dans les villes où il y en

« a d'establis, et dans celles où il n'y en a point, d'en

prendre la permission parescril des commissaires qui la

leur délivreront gratuitement, à peine de prison» <0 no-

« vembre 1707i.

1{. 76. (Liasse.) — 118 pièce?, papier.

1907. — Autorisations données par l'intendant Begon

de charger en Seudre et à Suubiso les marchandises per-

mises par les ordonnances à Belin, Rruining, Cluyt, Co-

lombeau, Dangirard, Davidson, Dukerl, Duporl. Grenon,

Guérinet, Harmens, Ilease, Hérault, Innés, Massien, Mas-

siot, Morean, Monlier, Mullon, Noordingh, Pagez, de Pra-

delles, Schoon, Senlen, Soppes, Svaen, Vallel, Vander,

Jean Vivier et Wdlenis. — Réjiarlition des pêcheries de la

paroisse de Rourcefranc entre les pêcheurs, suivant tirage

au sut et nomination de Pierre Gresseau comme garde

jui;é.

15. Lias.ie. — OU pH-oo>. papier.

1?0<. — Traduction des letlres de mer délivrées par

les Sénateurs de S. M. le Roi de Suède, les [)résidenl,

conseillers et assesseurs de la Chambre de Commerce à

soixante-douze navires suédois et danois. — Règlement

des mesureurs de sel à flot, Louis Archanibaud, Michel

Boncsset, Pierre Brivel, Pierre Dnneau, Jean Uuncau,

Jean Garn^au, Michel Mijc, Pierre Mestcrean, Pierre Pas-

quel, Gabriel Pa<quel, Pieire Simailleau, Jacques Simail-

leau, Fran(;ois Valleteau. — Réception comme pilotes des

sieurs Jacques Bertrand, .Vndré Rourseaii, Isaac Breton,

Llie Dubois, .Xhrabam Chaussai, Charles Gaboriau, Théo.
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jiliilc LotiiS, Georges Lexlrailier, Jaeqiies Mee, FniiKjois

Suyuiii, Klio Tiisdi'd, Laurent Taiiiassuii, Françiiis bé-

guin, Tliéopliik' ToxicL

.

B. "8. (Liasse.) — 1.10 pipces, papier.

tZOH. — . Siijiidie Immblenieiil Aljraliam .leaiiseii

" Scliellelis, nieslre du vaisseau le SdUimon, dWuisler-

' dam, venant dudit lieu, avee son passepoi-l de la Cour

- du "l'-l mai derniei', pour eliarger de vins, eau-de- vie et

« autres mareliaiidiji^s permises, et eomme son dit passe-

'< port porte La Koilielle et non ailleurs, le suppliant a

" reeours à Vnti'e Grandeur, à ec qu'il vous plaise, Moii-

'< seigneur, lui pei-mellre de venir avec son dit vaisseau

« devant la ville de Soubisc pour là y prendre la cliarj^e

'< de son dit vaisseau des niareliandises iiermises eu jne-

" liant les précautions néces.saires et le sniipliant eonti-

« nuera ses vieux et pi-ières pour la santé et jjrospéi'ilé de

'< Votre Grandeui'. Abram Janz Sebelves. » — Ilenvové

« aux sieurs oHieiei's de l'Amiiauté deBrouage pourexpé-

« dier au suppliant la |)ermission nécessaire pour lair,'

« charger sur son navire au port de Sonbise les iiiandi.in-

« dises portées pai' son jiassrport, en iiiyant li^s droits

« qui seront dus. Fait à Rochel'ort le 27 juin 1708. Uegon. »

— Autorisations analogues dimnées sur rc(iuélesau\ sieurs

F. Allard, 0. Belin, J. Bruning, .1. Buller, .1. Brusié,

Dangirard, A. Duport, .!. Onpuy, 1). Garesehé, J. Grenon,

T. Ilease , E. Hérault. .I.-B. Massieu , f. Montier,

I'. Moreau, ,1. .Noordingh, II. de l'radelles, .1. Bnllot,

r. Vallel et J. Vivier, marcbauds et à 01 capitaines bol-

landais ou ilaïuiis. •( Xuus respectivement, Sénaleurs de Sa

« Majesté royale et sacrée de Suéde, président, conseil-

« Icrs et assesseurs de la Société royale, Con.sei! etCliani-

" bre de Commerce, déclarons et certitions qu'il nous a

« esté produit un icrtilkat des (;urisuls et du Sénat dé la

" ville de Wesirowie, daté du 11" jour du pré.sent mois

« de novembre, par lequel il est déclaré que les Consuls

« Jean l}auuiau l'aîné, Jean Bauman junior, bourgeois de

ladite ville et sujets de .sadiie Majesté royale ont coni-

•< paru personnellement par devant lesdits magistrats et,

1 sous la for du serment, que Sa Majesté royale et sacrée,

< Notre très clément Hoi cl Seigneur, les oblige très étroi-

< teinent de prêter, ont déclaré que le navire nommé
< Suint-Jean, jaugeant 70 lests leur appartient en piopre

< et a son domicile dans la même ville, qu'il part maintc-
« nant du port de Stade ])our aller directement à Bor-
' tle.tux, en France, cliargé de niarcbandi.ses, de bois et

-i autres mareliandives qui appartiennent aux susdits pro-
< priétaires et que delà, cliai'gé de sel, de vin et d'eau

« de vie pour l'usage des mêmes propi'iélaiies, il ri'lour-

« uei'a à Stade, et que lesdits propriétaires ont assuré,

« sous la lui (lu même sur.Meiil, (|ue les marchandises spé-

« ciliées ci-dessus et non d'autres ont été cl seront chargées

« sui- le même navire pour ledit voyage et vérilablemcnl

« et l'écjleuienl |Miur l'usage des mêmes pi-opi'iéiaircs, sans

« que personne autre y ait aucun intérêt, et qu'il n'y a

« aucune autre marchandise de cachée dans le présent

« navire » (15 novembre 1707). 19 certificats analogues,

Iraduits par (}ainbin et Ir F. Hugues, ré<:o;iel.

It. 7;l. (ï^iasse.) — 150 pirccs, pa[ ier.

lîOS. —
• Traduclion de iG |)asseporls ]ioui' navires

suédois et danois.—Kehouciucnl sur la côte de laPcrrotino

du navii'e iinglais la Ville de Ph/nuiulli. — Naufrage sur

les céjles de Saint-Georges de l)id(mne et Uoyan des navi-

rvs l'Amitié, l'Heureuse, le Postillon, \e, Saint -Chailes, le

Jeune Tohie cl le Pierre. — Attestation du chargement du

navire le Salomnn, capitaine Jean Schelvvicbs, ù la requête

de Simon Guérinct. — Vente judiciaire de trois lierçons de

vin cl une caisse de pipes, |irovenant d'épaves et non

réclamés. — U<'(|uêlc de Louis Guilloliu, écnycr, cheva-

lier de l'ordre de S.iint-Louis, seigneur de La Mar.ière,

cajjilainc des frégates du Koi, entretenu en la marine pour

solliciter sa réception comme capitaine général garde côtes

de l'île d'Oleron, conformément à ses lettres royales de

provisions du 23 mai 1706. « Nous avons créé en titre

« d'offiie formé et héréditaire des capitaines généraux

« el autres officiers pour la garde des cê)tes maritimes do

« mitre royaume et comme notre intention a été d'en

« pourvoir des gentilshommes distingués pai' leur nais-

« sance et par leurs services ou par ceux de leui's ancêtres

« pour les conserver à leur postérité, comme autant de

« témoignagnes de leur mérite et de marques de notre

" saiisfaetion, ayant mis en considération les services de

<i notre cher et bien amé le sieur Louis Guillotin de La

« Martière, capitaine de nos frégates, lequel nous a déjà

« donné des preuves de sa valeur t^t de sa bonne conduite,

« dans les services qu'il nous a rendus depuis longicmps

« et qu'il nous rend actuellement en qualité d'oflicier de

a marine, ayant été blessé en |)lusieHrs occasions, nous

« croyons ne pouvoir faire choix d'un plus digne sujet

« que lui pour remplir l'une desdites charges, à ces

« causes, etc. » — Bequôte de Henri Lukens, marchand

de Bordeaux qui demamle mainlevée de trois tonneaux

devin, huit demi-bairiiiues et douze barils d'eau-de-vie

sauvés du naulVage du Jeune Tahie, de f^lcsbourg, sur la

cote de Saint-Georges d'Oleron. — Naufrage sur la côte de
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Saiiit-Di'iiis (lu iravcrsicr la lliii/iilc, de Koiiras, caiiilaiiic

Laiireiil Ciiiilioiilcl. — Ri'ccplioii, (•oiriiiio jiiloto, de ('laiulc

ISi'ilai'd, lie Kinaii. — Hi'i|iit"U; dos siiuirs Ij'issiis et Di's-

piiias, reeeveiir et. eonli'ôlcur du (ahac à HordeauK, i|ni

demandent mainlevée de 47 hoîles de tabac, provenant du

naufrage de la barque la Marie-Auiifié, de Saint-Savinien,

capitaine S'iiion Cliauveau, et instniclidiis données au

sieui- Oupeyrat, employé dans la l'ei'me générale du laliac,

pour l'écKimer leilit tabac à Saint-Georges d'Oleron. —
Requi5te en mainlevée de deux tonneaux de vin, provenant

dudit naufi'age et autoiisalion accordée au sieur Laljnde.

— Pi'oeès verbal du sieur Ma/.ert, chirurgien major et

juré royal de la ville et gouvernement de I$rouage, eertiliant

avoir visité dans les pi'isons royales de ladite ville, en pré-

sence des juges de l'Amirauté, un corps mort et « avoir

« trouvé dans l'œsophage une sole crue de la longueur d'un

« demi-pied et large à peu près de trois travers de doigts,

« ayant les ailerons retroussés, la télé écrasée et quehiues

« chevrettes aussi crues engagées dans l'estomac, ce qui

« a été remarqué de toute l'assemblée, comme un l'ait

« extraordinaire et qui avait été véritablement la cause

« de la mort dudit, l'ayant étouffé et causé tous les acci-

« dents apparus en ladite visite. >> — Procès-verbal dressé

par Antoine Lardeau, aide major général de la capitai-

nerie garde-côtes de' Mareunes au sujet du cadavre d'un

garçon « qui s'appelait Jean I.alli'o, tonnelier de profession

« de l'âge d'environ dix-huit ans (|ui denieuroil chez Jac-

c( ques Denis dit La ^lontaigne, taille moyenne, poil noir,

« lequel estoit dans un bateau de barque, preuant ses cu-

« lottes, qui venait de se baigner, et que lui ayant pris un

.> aviron pour aller à la barque oit il l'avoit pris, tomlia

« dans le chenal, où il y avoit pour lors cinq à six pieds

« d'eau et s'apercevant qu'il ne savoit pas nager et qu'il

« se noyoit, il s'est jeté ;i l'eau pour le secourir, mais (|u'il

« n'a pu réussii, et qu'il a crié aussitôt à des gens (jui

(( éloiciit dans une barque un peu éloignée de venir lui

K donner du secours, lesquids y estant survenus avec un

" bateau ont fait leurs efforts pourdéeouviir ledit garçon, ce

• qu'ils n'ont pu faire, estant déjà noyé. » — Autorisation

sur requête accordée à Jean Vildor de faire saisir la barque

de Jean Guenigat pour assurer une créance. — Requêtes de

Marie Pellereau, veuve de François Texier, qui demande
mainlevée de 2(58 pains de résine, provenant du naufrage

de la barque VEapérance de Marennes
; de René-Ancfré de

Villerein demandant mainlevée du fer sauvé du naufrage

de la Sainte-ÀDiie, de Port-Louis. — Lctti'e du Roi au

comte de Toulouse, amiral de France : « Mou lils, j'ay

' observé dans le rapport qui m'a esté fait de la procédure

' concernant le Saint-Jacob d'.\msterdam, dont j'ay ac-

« cordé la mainlevée par grâce, un abus qui peut cstre

MAHRNNI'S OU DH SM.NTONGE. (;<»

" pi'éjudiciable aux armateurs en i induisant à erreur,

« ou m'obliger à fatiguer les négocianis si je les traite

'< dans les jugements à la rigueur et suivant nies ordon-

" nances. Ils se sont fait un mauvais usage de ne prniil

« avoir à bord les permissions qu'il.s obtiennent pour

« charger des marchandises dans les bàlimeiils enm'mis

« auxquels je permets de venir dans les ports du Royaume,
' sous prétexte que les fermiers les retiennent. L'arma-

" leur est en droit de prétendre la confiscation. Cependant
'< j'ai bien voulu ne la pas ordoimcr pour soutenir le niar-

« cliand (jui paraissoil dans la bonne foy. Pour remédier à

« cet abus pour l'avenir et faire cesser toute difficulté, je

« vous écris pour vous dire que mon intention est qu'a

" l'avenir il ne puisse esirc embarqué sur les bâtiments

« ennemis, venant dans les ports du Royaume, aucunes

« autres marchandises, sous quelque prétexte (|ue ce soit

" que celles qui seront expli(iuées dans les passeports en

« forme généraux ou particuliers qui auront été expédiés,

« lesquels les capitaines ou maîtres seront tenus d'avoir et

<' de représentei", soit à la mer, aux coi'saircs qui les

« demandei'onl ou à Icui' arrivée daiLs les ports aux ofli-

« ciers de l'.Vmirauté, voulant que la peine de confiscation

« des marchaniliscs soit établie contre ceux qui y contre-

« viendront, de même que celle du bâtiment. Je donne

" ordre île faire paît de ce que je vous mande aux ofti-

« ciers de l'Annrauté, afin (|n'ils en informent les arma-

« leurs et les négociants. Et la présente n'estant à autre

« fin, je prie Dieu qu'il vous a\l, mon tils, en .sa sainte et

K digne garde. Ecrit à Versailles, le 2(i octobre 1707.

« I Signé) Louis el plus bax, Phelypeaux. >

B. 80. (Liasse.) — 140 pi.-cps, papier.

CSOS. — Réceptions comme pilotes lamaneurs de Da-

niel Goniableau, officier marinier sur les vaisseaux de Sa

Majesté, Jean .\rnaul, Jacques Billebaud, Pierre Fayel,

Mathurin Rournaq, Élie Uegnaud, Pierre Esmei-y.— Lettre

du comte de Pontchartrain, ministre de la marine, autori-

sant le sieur Masson, marchand de l'île de Ré, adjudica-

taire de la Cécile, de Phinonth et les ofticiers de l'Ami-

rauté à remettre pour le reiivojer en Irlande avec l'équi-

page qu'il avait, le passeport et les autres pièces trouvées

à bord de ce bâtiment. — Arrêt du Conseil d'Élat portant

iiue le secrétaire général de la Marine aura séance et

voix délibérative dans les assemblées qui se tiendront pour

juger les prises, eX commet le sieur Peletier pour dres.sei-

les ordonnances et en signer les expéditions en jiarche-

min. — Lettres du comte de Pontchartrain, ministre de la

Marine, annonçant aux officiers de l'Amirauté la réouvcr-
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lui-e des ports et la IiIilmIi' di' la ii;ivi.;alioii. mais iiitcnli-

saiil jusqu'à nouvel ordre de donner d'exixVlilions à aucun

bfitiuient grand ni petit, français, ni étrau^jer; — leur eu-

voyant le nouveau règlement du serviee des garde-côtes;

leur enjoignant de veiller à ce que le^ navires hollamlais et

autres (lui auroiil obtenu des passeports pour faire venir

des marcluiudises étrangères en Franec, prennent ré(|uiva-

lenicu uiareliandises etdennVs du royaume, dont la sortie

est permise, et renouvelant les dc^fenses du règlement du

2i octobre IflSI , Sa Majesté étant informée que « ses sujets

.. qni commercent dans les ports de mer et les étrangers

. qui sont établis, y fout venir, ii la faveur des passeports

.. que Sa Majesté accorde aux lljllandais, des vaisseaux

.. de cette nation qu'ils acbcptent par des ventes simulées,

« et les font ensuite naviguer sous la bannière de France,

« poui' le compte des ennemis auxquels ils prestont leur

„ nom. „_ LcttredeM. deValincour, secrétaire général de

la Mai'ine, accusant réception des deux jugements obtenus

|)ar les olTiciersde l'Auiiraulé, l'un contrôles officiers de la

grucrie deSaujon, l'autre contre le baron de Mornac et leur

promettant l'appui de Sa Majesté, en cas d'ai.pel de ces

deux sentences (Cacliel portant nu lion armé et lampassé,

l'écusson timbré de la couronne <lc comte). ~ Lettre du

comte de Pontebartraiu, ministre de la Marine, aci'ompa-

guant l'envoi d'une ordonnance royale conceriiaut la liberté

de la pêclie du poisson frais, depuis les Orcades jusqu'aux

extrémités de l'Angleterre, les îles de Gerzé et de Grcnézé

(sic) comprises. — Lettre du secrétaire de la Marine, de

Valini'our, porlant ([ue les officiers de l'Amirauté ne dnivent

point souffrir l'établissement des contrôleurs des droits

d'octroi, subvention et autres cxjiédilions du greffe, parce

que les édils ne regardent pidnl les Amirautés. — Mainlevées

données à Corneille Delfgaw, bourgeois demeurant à Bor-

deaux, aux Cbarli'cux, sur les agrès et apparaux sauves à

Saint-l»alais du naufrage du navire le Navigateur de Bor-

deaux, capiiainc l'eter Willemseu ;
— à Tliévcnin, pour

les agrès et aj)paraux sauvés du naufrage du navire la Paix,

de Midlebourg, qui s'est perdu sur la côte d'Arvert. —
Procès-verbal de couslalatiou du naufrage de la barque le

Pierre, de Libourne, qui s'est perdue à la pointe de Méii-

gol, côte de Saint-Trojan. — Fdit du Roi porlant création

de l'office de conseiller du Boi, juge-gruyer, de conseiller

procureur du Roi et d'un greffier pour être établis en

cbacune des justices des seigneurs ecclésiastiques et laï-

ques du Ro\aume, pay.s, terres et seigneuries de l'obéis-

sance de Sa Majesté. — Sauvetage des inarciiandises pio-

venanl du naufrage du vaisseau \p.Jeune Tc/'/V, de Plisboui-g

el de celles de la barque la Marie, de Marennes, qui s'esl

perdue à la côte d'Arvert, — du brigantin le Neptune, di;

Nantes, qui a échoué a la côte d'Oleron,— de la barque l'/ï^.";-
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pérauee, perdue sur lacôli; d'Ai'vert,—de la barque .S'c/»^'-

A)iiie iKHifragée à la côte d(^ \;i Coliuicre. — Règlement

pour pêi-bcries de la côte de la Roue. — Nomination d'.Xn-

loine Poucbut poui' symlic. — La Grande Cliieaue est attri-

buée à Pieri'c Ravard,— le (ii'anil Sainl-I'ierreavec le che-

nal d(^s Roches à Pierre Giesseau, — le moxcu Pilas avec

le coin du Nord-Ouest à.lean Poucbut, — le Grand Pilas à

Jean Faur, — la Petite Chicane et le Petit Saint-Pierre à

Gabriel Moindron,—la Breuvette et la Couche à Nathanaël

Faur,— le Petit Pilas à Jeau Alvand. — Mainlevées accor-

dées aux sieurs l'ieiTe Dédé et Guy Gautier sur les mar-

chandises sauvées du naufrage de la Marie, de M ircnncs,

— à Bertrand Brauld sieur des Prises, du navire nau-

fragé les Armes de France. — Plainte et information, à la

requêle de Gabiiel Le Coigneux, chevalier, marquis de Be-

lâhre, baron de la terre et ville du Château, contre Sébas-

tien Stéphany, uuiître de la barque la llastienne, qui ne

s'est pas confoiMiié à la pancarte des droits de balisage du

courau iluilit Oleron. — Saisie du navire la Patience, au

profit de .lean Mercier, bourgeois et marchand de Bor-

deaux, créancier de [*ierre Arnaud, maître dudit navire.

— Requêle de Gabriel Le Coigneux, ebevalier, marquis de

Belàbre et ordonnance portant enregistrement au greffe de

l'Aïuirauté de ses titres de propriété sur le courau d'Ole-

ron (ledit mar(iuis de Belàbre représenté par Franvois

de la Piocliefoucauldi.

li. 81. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

fSOt!». — Requête par Nicolas Maillard, caharelier,

bourgeois poui' les deux ti(îrs de la baniue la Marie de

Saiut-Sui'in d'Uzet, Michel Lizet, boucher, Amlré i'iro-

teau, laboureur, Yvon Duc, valet domestique dudit M.ul-

lard, habitant tous Sainl-Suriu, eu cassation de li

' procédure faite par le juge de Saint-Surin, au sujet de

renlèvement des pierres qui servaient de lest à ladite

barque. — Taxe des frais dus à Nathanaël Chasseloup et

iNerre C-oullouin, au sujet de la saisie de la barque le Ihm

(le Dieu, de Saint-Pierre d'Oleron. — .louruées eaiplujées

au sauvetage de la cargaison et des agrès de la bar(|ue la

Cécile de Plyuiouth, naufragée à la côte de la Perroline,

vente dtidit navire et payement des frais dus à Nalhanaèl

Chasseloup, aux archers de la Marine et aux officiers de

l'Amirauté. — Fnquête sur l'abordage des barques le Dun

de Dieu, capitaine Pierre Audouin et les Trois Frères, ca-

l.itaiue liaron, en rivière de Seudre. — Jugement du comte

de Toulouse, amiral de Fi-ance qui adjuge au Roi la bai'que

anglaise nommée la Sicile, de l'iymouib et les vins de sou

cliargement, — ledit navire abandonné pendant la teui-

!
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lu'lf par son ('c|iii[>;i;^c, lequel s'esl ilmuIu prisonnier. —
Kci|iiêle au !;:';iict,ant f,'(5néral de i'aniiraiih' j)ar Pierre

I).i!ll('', Simon Li\oe.'', Klie Hon\i,.' et Jiule Leclair. niar-

'iiaiHls, propriétaires |)oiir un seizième de la l)ai(|uo

les .irnu's de Framr, vriHln,. an sieur Bertrand Braiid

sienr des Prises, pour faire valoir leurs di'oits sur l,i

l)ari|ue. — Mainlevée des agirs et apparaux sauvés du
naulVa-e de la barque la Marie Amitié, de Saint-Savi-

nien, au sienr Fraiieois (lliaiivean, porteur de procura-

tion du sieur Philippe Faui'e, sieur de La GrinoUière,

niareluuui à Hoeheforl. — Requêtes des pilotes de la

rivière de Charente, Mathuriu liouinae, Pierre Fayet,

.Iac(iues Biliebaud, lîlie Renaud, sollicitant un règleme; t

pour la fixation du taux de leurs salaires. — Rapport
de l'niperoux, maître chirurgien, en l'île d'Arvtit, sur

l'état des cadavres de Jean Guasehct, âyé de 1 1 ans, et Jean

Sellier, âgé de 8 ans, morts par suite du IVoid et de la

neige. — Vente des eolïres du vaisseau le Jciuie Tobie,

naufragé sur la côte d'Oleroii. — Lettre du comte de

l'onleliartrain, ministre de la .Marine aux officiers de l'Ami-

rauté de La Rochelle, leur interdisant d'autoriser les vais-

seaux étrangpps à faire en France la navigation et le com-
merce de port en port, ce cojuuierec étant réserv(; aux
bâtiments français. — Journal de mer de Clément Richard,

capitaine du navire la Patience, pour aller au banc de Tei're-

Neuve. - Lettre du comte de Pontcharlrain, ministre rie

la Marine adressant m\ti ordonnance royale prescrivant les

précautions à pi'cndre contre la maladie de Siani qui se re-

nouvelle, presque tous les ans, chez les équipages des vai.s-

seaux qui négocient aux îles françaises d'Améi'iiiue. — Pro-

cès-verbal constatant la visite des quais et digues de la

rivière deSeudre elcourau d'Olerou. — Procè^-verbal con.s-

latanl le naufj'age du Neptune, de Londres, sur la côte de
Saint-Trojan. — Réception comme pilotes des sieurs Jean
Lucas, Pierre Grasié, Etienne Vasiet, Pierre A'aslet, Piei're

Delaroche, Etienne Pineau, Etienne Bertrand, Jean Paux.

a. 82. (Liasse.!— l.'iO piôi-cs. papinv.

tîl». — (, Les li.isses des années 1709, 1710, 1711,

« et 1712 ne se sont point retrouvées, quelques recherches

« que nous avons fait (sic) dans le cabinet où sont dépc-
« sées les minutes du présent greffe, et lesdits sieucs Lasa-

« vignière, Dumesnil , Bouyer et veuve 3Iarquard nous
« ont déclaré ne les avoir point trouvées non plus parmi
« leurs paiders de famille qui ont été mis par ordre, dont

« l'inventaire est commencé, ni dans aucun lieu de ladite

« nsaison. Fait dans ledit bureau lesd. jour et mois et an

« quedessus (le 10 juillet l7.S9i par nous, lieutenant géné-
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«rai susdit Flenry, Veillon l'aîné, Lasavmière, Drouhei,
'< veuve Marqnard, Uumesiiil, Durand, Bouyer, Veillon

« jeune, greffier commis. » — Vi.sé le 6 octobre 1793 par
" Georges et Dou'sou, commissaires du district de Maren-
• nés, en vertu de l'article 2 de la loi du 2i septembre
< dernier. » — Rôle de la compagnie ries garde-côtes du
Saint-Frou, capitaine Pierre Ogier; — dragons de .Maren-

nes, capitaine Naudin; —compagnie franche de Ocrcie,

bataillon de Saint-Just, capitaine Jacques Pain. — « >'ou-

« veaux catholiques : Jean Benrier, sergent
; Louis Bon-

« homme, caporal; Malthieu Favre, marin; Jean Cbast.d-

« lier, fsaac Chasiellier, Antoine ['oussard, matelots; André
" et .Matthieu Bonhomme, Pierre Fleury, Isaac Fleury, l':iie

< Fleury, Pierre et Jean Veillet. —- Compagnie franche de

« M. de Chaleinrs.—Compagnie franche du baron de Saiiit-

« Jusl, capitaine .Senne; lieutenant Charron.— Compagnie
« franche, capitaine iMarquard. — Compagnie du baron de
Saint-Just, ca|iitaine de Savigné. — Compagnie franche

des grenadiers du bataillon de .Marennes, capitaine Dubur-
guet-Lacoste. — Compagnie du bataillon de Marennes,
capitaine Lapémigère. — « Nouveaux convertis: Materai,

« Jean Kpinct, Jacques Bellon, Pierre Trillaud, Imberd,

« Resteau et Renault. » — Compagnie franche, capitaine

Bouyer Desrocbes. — Compagnie franche du Gua, ca-

pitaine Granicr. — Traduction de 64 passeports donnés
aux navires anglais, la Mnr(fuerite, capitaine Jac(-,ues Scber-

rif; le Barii Dîné, capitaine Jean Pietersen ; l'Elisabeth,

capitaine Cnillaumr,' Biin; le Ciiillaunie, capitaine Henry

Lee; l'Anne, capitaine Henry Oswald; etc. — Re(|uèle de

Beiiiard Roi, demandant mainlevée des vins provenant du

naufrage du navire anglais, la Marie, capitaine Thomas.
— Lettre du comte de Pontcharlrain, minisire de la marine,

avisant les officiers de l'.Xinirauté que le Conseil d'État a

rendu un arrêt donnant mainlevée à Thomas Den et Roque
Joffre des marchandises chargées sur la Marie. — .Vrrèl

dn Conseil d'Etat et comnii.ssion y altaehée pour ladite

mairdevée A"' août 1713). — Jugement du comte de Tou-

louse, amiral de France, autorisant ladite maiidevée; —
passeport signé du roi Louis XIV, contresigné Pbelippeaux,

et du comte de Toulouse, contresigné De Valincour, ac-

cordé à Thomas Den, capitaine de la Marie il3 juil-

let 1712k — Lettre de M. de Cullant à M. Le Bègue, pro-

cureur du Roi, commissaire de la marine àRochefort, pour

l'aviser du naufrage d'un navire anglais, de 30 tonneaux,

sur les roches de Faucillon (cachet armorié portant d'azur

au lion d'ur, semé d'étoiles ou molettes de méme\— Passe-

po.t(<' gravé par Le Pautre, graveur du Roy, inventé par

Herain, dessignateur ordinaire du Roy m délivré par le

comte de Toulouse à Thomas Den, maître du uavii'c la

Marie (3 janvier 1713). — Réception comme pilote du
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sieiii- Dupiiy. - Oi-doiiiuiuci.' rojalu, inlcrpriHaiil celle du

o juillet 1-13, qui tlélinit les ports où il n'est pas perniis

aux uuvires d'aller sans passeport de Sa Majesté lâO uu-

veuibrc 17 13'- — Lettre d'envoi de ladite ordonnance par

le comte de Fontcliartraiii, ministre de la marine. — Re-

quête en uKiiulevée des vins sauvés du naufrage du Pierre,

de l'île d'Ycu, présentée par Biaise AuriUon, qui <d)tient

l'autorisation sollicitée.

B. 8:(. (Carloii.i - ir>n pièces, pipi'-r.

iîl*. — Réceptions, comme pilotes, des sieurs André

lilanclKird, Pierre l'iaud, Sauveur GollomI), Emmanuel

Itlanchct, Jean Bordet, Guillaun.e (luillon, Vineenll'ereau,

.leau Portel, Louis Viviat, Jean Uour^^et, Jean Jacquemain,

Louis-Alexandre Mairlard, Moïse Bonuin, Jean Itrenouin,

André Moizet, Jean Bobm, Jean Millon, François Muren-

dière, Jacques Neau, Jea» Demortiers, Nicolas Garos, Jac-

ques Robion, Jean Thomas, Gabriel Doutcau, Frang.us

Fresneau, Élie Sibron, Jean de La Martinièrc. — Lettre de

M. de Lenestre, de Bordeaux à M. Chailloleau, marchand

et bour-eois-de Marennes, pour ilemauder mainlevée des

vins chargés sur le Saint-Yres, d'Argeuton, capitaine Yves

Légal, naufragé sur la côte de Saint-Disant de Cônac (ca-

chet ar:norié. d'urgent nu ehevnni airomimijné de deu.i

ulérmi.s el d'un Irèjle et en pointe d'un elievai issnnt, au

chef de (jueules charqé de trois Imans d'uri. — Lettres du

comte de Toulouse, amiral de France, aux officiers de l'Ami-

rauté, pour demander l'état général de tons les vaisseaux

dudit port ;
— autorisant les otTiciers de l'Amirauté à faire

les publications du greffe et à en recevoir les offres, sans

s'arrêter à la protestation de l'ancien greflier, el deman-

dant qu'il lui soit rendu compte des offres qui auront été

faites. — Requêtes en mainlevée du coffre et linge sauvés

du naufrage du Saint-.lean, de Mortagne, capitaine Mesna-

ger, présentées par Pierre Griffon, de la ville de Brouage;

— de Sauveur Colomb, demandant l'autorisalion de faire

vendre les agrès et apparaux du vaisseau le Postillon, de

Cadix, naufragé sur la côte d'Arvert, — Lettre du comte

de l'oulchartrain, ministre de la marine, aux ofliciers de

l'Amirauté : < Le Roy estant informé que depuis la conclu-

« siou de la paix, il est venu dans le royaume plusieurs

« Juifs, au préjudii'e des or.lonuaiices qui leur detfendent

« d > entrer, et Sa Majesté \uuiai t l'empcscher, elle m'a

« ordonné de vous escrire dm^iiger cei.x qui arriveront

« dans les ports de l'estendue de vostre juridiction de s'en

« retourner sur le champ et en cas que quelques-uns d'entre

.< eux se disent Portugais, vous devez pour en estic es-

« claircy les obliger de reporter des cerlilicats autluuliiiucs
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c. des endroiis d'où ils \ ienneut pour faire conuoistre qui ils

« sont. lnl(..ine/.-moy de ce que vous ferez, alin ([ue j'en

,, rende compte à Sa Majesté » (14 février 1714). - Re-

quête en mainlevée d'un bateau venu à la cote près le vil-

lage de La Brée, |)ar Claude Resuaud. - Arrêt du Conseil

d'État, touchant la recelte des G deniers pour livre et le

recouvrement des soldes, dixièmes et portioiis d'intérêts

enfaveurdes Invalides de la marine, et lettre d'envoi dudil

arrêt par le comte de Pontcliartrain, miuislrede la Manne.

— Lettre du comte de Toulouse, aniiial, sur la manière

de faire la pêche de la mollue {sic} d'après le traité de

paix d'Llrecht (20 février 1714,. - Letlre de J. Mérln-

ueau à Guillolin, greffier, à Saint-Denis, pour demander

mainlevée du bateau sauvé près la tour de Cliassirou. —

Lettre du comte de Poutchartiain, ministre de la Marine, de-

mandant l'état des vaisseaux anglais venus en France depuis

le traité de paix. - Frais dus à René Delube, garde-cùie

d'Arvert, pour avoir sauvé les futailles et épaves trouvées

sur la côte d'Arvert. - Déclaration du Roi concernant la

juridiction des prévôts de la marine et lettre d'envoi sigme

d'Aguesscan : « Nous leur avons attribué le même pou-

« voir, la même juridiction, les mêmes el semblables fuuc-

« lions qui sont attribuées aux prévôts et ofliciers des mn-

« réchaussées par nos édits, déclarations, arrêts et règle-

c. ments; lesquels pouvoir, fonctions et juridictions ils ne

« pourroient néanmoins exercer que i.uur les affaires coii-

.,: cernant la Marine et les officiers d'icelle et dans l'esten-

« due des ports, havres el costes de la mer. » - Leitrc

d'envoi i.ar le conile de Pontcliartrain, ministre de la Ma-

rine, aux officiers de l'Amirauté, de l'ordonnance royale

portant que les bâtiments qui iront à la Nouvelle-Fr:ince

seront obligés d'y passer des engagés, et ordonnance royale

sur le même objet '20 mars 111-4.) - Lettre de M. de Va-

lincour rappelant aux ofliciers de l'Amirauié « que le comte

., de Toulouse leur a demandé, dès le 2ri janvier, un état

« général de tous les vaisseaux qui sont dans les ports de

« la juridiction, et que S. A. S. n'est pas accoutumée à

« demander deux fois la même chose. » — Lettre de

d'Aguesseau, envoyant copie d'une letlre du comte de Pont-

charlrain, ministre de la Marine, accordant une surséanee

de trois mois aux ofliciers de laMarine pour le payement de

leurs dettes (28 mars 17 14). - Procès-verbal fait à la réqui-

sition du procureur du Roi de l'Amirauté, pour la vérifica-

tion du boisseau servant au mesurage de sels à Ilot appar-

tenant au sieur Lecoche, mesureur juré de sel à Ilot, au

bureau du seigneur duc Ce Richelieu. - information du

procureur du Roi de l'Amirauté contre Pierre Brivel, me-

sureur de sel à Ilot, du b nirg d'IIiers, prisonnier dans les

prisons de madame l'abbesse de Saintes, à Marennes, pré-

venu de violences el voies de fait contre Georges Dodin,
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maître de barque de la ville de Urouage. — Ordonnance
royale qui permet aux vaisseaux de Ilrèuie de venir com-
mercer en France, après une quarantaine de quinze jours

seulement, à laquelle les vaisseaux venant de Luheck
seront pareillenu-nt astreints, pour au;,'mentcr le nombre
des espèces de marchandises qui pourront être apportées

parles vaisseaux desdites deux villes {'2oavrill714). —Tra-
duction par Élie Ladvocat, marchand, et André Chambon,
interprète juré royal de l'Amirauté de Saintonge, de six bil-

lets écrits en langue hollandaise relatifs à l'instance de

Boutinaud contre Regnaud et Bouyer, au sujet du sel livré

aux vaisseaux le Dauphin, la Maison de Justice, le Cons-
tantin, la TiHe couronnée, la Balance de fer. — Arrêt du
Conseil d'Etat qui ordonne que les trésoriers particuliers

des Invalides de la marine, ou les commis à l'exercice de

leurs charges, feront les fonctions des officiers de receveurs

gardes dépositaires jusqu'à ce que lesdits offices aient été

levés. —Requête présentée par Louis Robin, notaire royal

de Saujon, pour avoir mainlevée des pistolets confisqués

sur le sieur Jude Lecler, son beau-frère, qui lui appar-

tiennent. —Requête en mainlevée des pains de cuivre sau-

vés du naufrage du vaisseau le Postillon, de Cadix, capi-

taine Sauveur Colomb, présentée par Martial et Pierre

Marchandon frères, bourgeois de Bordeaux, représentés

parÉlisée Paiilel fils, bourgeoiset marchand.— Signification

faite au greffe de l'Arairaulé pourqu'il soit payé une somme
de 4S0 livres pour le dixième des droits du grefife, d'octo-

bre 1710 au 30 juin 1714, à raison de 120 livres par an, con-

formément à la déclaration royale du 14 octobre 1710.

Installation de Jacques Saloraon dans l'office de conseiller

du Roi, receveur dépositaire des prises et naufrages. —
Déclaration du Roi et tarif arrêté le même jour en interpré-

tation de l'édit de création des offices de greffiers garde-
minutes, qui ordonne que les droits à eux attribués par le

tarif arrêté, en conséquence dudit édit, ne leur seront
payés et par eux perçus que sur le pied de celui de réfor-

mation et modération du 1" mai 1714 avec attribution de
franc salé. — Lettre d'envoi de M. de Valincour, secré-
taire du comte de Toulouse, amiral, à .M. Lortie du Maine,
procureur du Roi de l'Amirauté. — Naufrage du vaisseau
la Licorne, capitaine Gaspard Goupil, dans le courau d'Ole-
ron. — Lettre d'envoi, par l'intendant de Beauharnois, de
l'ordonnance royale qui permet de recevoir dans les ports
du royaume, désignés par l'ordonnance du 27 septem-
bre 1713, toutes sortes de marchandises venant de Ham-
bourg, Lubecket Brème, après une quarantaine de quinze
jours seulement, à l'exception de celles expliquées par l'ar-

ticle IV de ladite ordonnance (11 juillet 1714). — Lettre
du comte de Pontchartrain, ministre de la marine, concer-
nant les pilotes de Saint-Palais et les maîtres de navires, pres-
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crivant quiî « les jiilotcs fassent à l'avenir leur devoir avec
« plus d'exactitude et que, conformément aux ordonnan-
« ces de Sa Majesté, les officiers de l'Amiraulé fassent

« punir par une amende pécuniaire, mcsine forte, ceux qui
'

« y manqueroient. Il est aussi revenu à Sa Majesté que les

« négociants du département de Xaintonge, ne trouvant

« point suffisamment d'officiers mariniers anciens calho-

< liques pour former la teste des esquipages des vaisseaux
t qu'ils équipent, ont recours à ceux qui sont nouveaux
« convertis, qui ne font aucun exercice de la religion catho-

« lique pendant la campagne, et dont l'exemple est d'une

« dangereuse conséquence. Sa Majesté désire que vous

« ayicz une grande attention à ne recevoir pour maistres

« et pilotes que ceux qui rapporteront des certificats en
« bonne forme, portant qu'ils font leurs devoirs de catho-

« liques. Ne manquez pas de vous conformer à ce qui est

« en cela de ses intentions et de m'informcr de ce que vous

« ferez» (8 aoiît 1714).— Réception de Claude Le Bègue,
comme commis garde dépositaire des effets échoués. —
Lettre du comte de Toulouse demandant aux officiers de

l'Amirauté, à la fiu de chaque mois, un état de tous les

vaisseaux entrés ou sortis des ports de leur juridiction.

B. 84. (Carton.) — 1 pièce, parchemin; 115 pièces, papier.

1913-1914. — Confiscation de la chaloupe la Floris-

sante, capitaine Jacques Charles, à la requête du procu-
reur du Roi ï pour être parti avec la charge de 24 demi-
barriques d'eau-de-vie du port du Château-d'Oleron pour
porter à bord d'un vaisseau anglais en la rade de La Ro-
chelle, sans avoir pris de congé de monseigneur l'Amiral

et icelluy fait enregistrer au greffe de ladite amirauté du
lieu de son départ. » — Lettre de François Fleuriau, mar-

chand à La Rochelle, à Pierre Pellier, marchand à Oleron,

pour faire retirer une demi-barrique de jambon marquée
FF, sauvée du naufrage de la barque le Sainl-Jean-

Dapliste, maîire Dominique Dupuy, et autorisation de

mainlevée accordée par le lieutenant-général. — Récep-

tion, comme maître de barque, de Nathanaël Chassoloup.—'Procurations données à Pierre Pellier par Jean Joulin,

écuyer, conseiller du Roi, président trésorier de France

au bureau des finances de La Rochelle, et .\ntoine Pascault,

marchand à La Rochelle, pour retirer les marchandises

sauvées du naufrage dudit Saint-Jean-Daptiste ;
— par

Bordier Du Cormier, pour dix balles de réglisse; — par

Dumas, pour douze balles de laine. — Réceptions comme
pilotes de Nicolas Douteau, Ezéchiel Poitiers, François

Trichereau, Jean Gelineau, Jean Boutard, Gédéon et Fran-

çois Vidaud, Jean Sorillon, Pierre Fourneau, Joseph Deza-

10
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fide, Denis et Thomas Sureau, Jean Joussant, Pierre

Grand, Arnaud Bourget, Jean Chartlavoyne, Michel Bon-

homme, Pierre Chiron, Jean Brun, Pierre Koeheleau.

Abraham Vesron, Jean Desmorliers, François Guitet,

Jacques Gnizelier, Jean Bernelier, Thomas Voycr, Jacques

Gravau.l, Pierre Duciou, Thomas Polter, Jae<|ues Cer-

isier. — Procuration donnée par Michel Arigulon, nmltre

cordier, h Adam More, bourgeois et marcliand à Rochcfort

pour retirer 65 barils de goudron sauvés du naufi-afo du

Saint-Jeaii-Daptiste, de Bnyonne, capitaine Jean Dupuy,

et requête en mainlevée présentée au lieutenant-général.

— Requête de Bernard Gase, qui demande mainlevée de

la barque la Marie, de Bordeaux, capitaine François

Dupuy. — Permission donnée à Jeanne Hiaton, veuve de

Jean Lardreau, conseiller du Roi, receveur des tailles de

l'Élection de Marennes, de saisir la barque du sieur Charles

Desroches avec sa cargaison de sel. — l.ettre du comte de

Pontchartrain, ministre de la marine, aux officiers de

l'Amirauté, relative à la conclusion de la paix avec la

Hollande. — Délibérations des Étals-généraux des pro-

vinces-unies des Pays-Bas concernant les précautions h

prendre pour empêcher les hostilités par mer et par terre

entre la France et la Hollande. — Enquête par Jean

Lamothe, notaire royal, contre Catherine Tardif, veuve

Guillory, procureur fiscal de Brizanibourg, au sujet de la

location de la gabare appartenant à François Tardy, de

Meursac, pour 270 livres pour deux ans. — Requête de

Julien Mazeret, maître chirurgien de Brouage, demandant

l'autorisation de faire saisir la barque de François Gaudyt,

pour assurer une créance de 409 livres 2 sols. — Lettres

du ministre de la marine, comte de Pontchartrain, aux

officiers de l'Amirauté, concernant l'envoi de la convention

signée par les ambassadeurs du Roi et ceux des Etats

généraux pour la restitution des prises qui seraient faites

par les vaisseaux français et hollandais, i)our l'entière

liberté de la pêche « dans laquelle celles de la baleine et dos

morues doivent être comprises. » — Procès-verbal d'en-

quête pour Zacharie Baudry, contre Jean Vedeau, au sujet

de l'échouement d'une barque appartenant audit Bnidry,

barque qui fut démolie par ledit Vedeau. — Information

faite à la requête du procureur du Roi, et sur la promotion

de Charles Frontin et divers marins de Honfleur, des

navires la Concorde cl la Dona Marijareta, qui chargeaient

en même temps de sel en rivière de Soudro : « lesdits

matelots ont assailli les Normands à coups de gaffe, d'avi«

rons et de barres de guindeau, l'équipage hainbourgeois, se

trouvant le plus fort, a jeté à l'eau quatre à cinq Normands

qui réussirent à gagner la côte. » — Réception, comme

pilotes et maîtres de barques, de Guillaume Jardeau, de

Maronnes; Denis Troussereau, Élie Moine, de Royan; Jean
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Jaux de Saint-Geoi^es-de-Didonc ; Guillaume Nicolas

,1'iliors. — Sauvetage d'une ancre dans la rivière de Bor-

deaux par Jean Lambert, pilote lamaneur do Saint-Palais.

— Requête en mainlevée de trois ancres sauvées par Jean

Fougerou, pilote de Saint-Palais, dans la rivière de Bor-

deaux. — Réception do Guillaume Torchebœiif Lecomle

dans l'oflice de receveur des droits de l'Amirauté à Cha-

rente. ~ Envoi par h; maréchal de Charailly, aux officiers

do l'Amirauté, de l'ordonnance royale pour la publication

de la paix entre la France, l'Angleterre, la Prusse, la

Savoie et la Hollande et pour les réjouissances publiques

qui doivent se faire à ce sujet (H mai, 8 juin 1713). —
Lettre d'envoi pard'Aguesseau, au procureur de l'Amirauté

de Marennes des instructions de Ponlcharlrain, ministre de

la marine, « au sujet du payement des dettes contractées »

pour le service de Sa Majesté par les officiers de marine

entretenus et employés, matelots et fournisseurs. —
Règlement des salaires des pilotes lamaneurs do Saint-

Palais : rivière de Bordeaux, depuis la tour de Cordouan

jusqu'il Pouillac, :28 sols par pied pour les vaisseaux, qui

tirent 9 pieds et au-dessous, 30 sols pour les vaisseaux de

10 pieds et au-dessus. — L'inventaire du 13 juillet 1789

constate l'absence de u la déclaration du Roi concernant

<i les exemptions et privilèges des greffiers des Amirautés

« et qui estoil marquée par cinq T. » — Autorisation sur

requête donnée à Isaac Bouillon, marchand, de faire saisir

la chaloupe de Jacques Guibert, pêcheur du Chapus, pour

garantie d'une somme de cinquante livres, prix de la vente

d'une chaloupe de 4 tonneaux avec ses agrès et apparaux.

-^ Arrêt du Conseil d'État adjugeant à Pierre Earel,

Gilles Robin, Pierre Després et Kerre Lefebvre, comman-

dant les frégates la Marguerite, VAdrien, galères du Hâvre-

de-Grâce, VEspérance, de Boulogne, et VAimable, de

Dieppe, armées en course, les armes, agrès, ustensiles

provenant de la vente du navire VEspérance, de Grenezay,

et des trois rançons trouvées sur ce vaisseau, à la réserve

du dixième appaitenant à l'Amiral. — Lettre d'envoi, par

le comte de Pontchartrain, ministre de la marine, aux

offîciei-s de l'Amirauté, de l'ordonnance royale accordant

amnistie aux officiers niariniore et matelots qui ont quitté

leur département et sont sortis du royaume pour aller

servir dans les pays étrangers (28 juin 1713). —Requête

de Pierre Guillot, maître de la chalou[>e la Jeanne, de

Royan, qui justifie de son absence par un certificat de

M. de Culant, commissaire de la marine à Royan, et qui

demande à être déchargé des peines prononcées contre

lui.
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lî. 85. (Liasse.) — 109 jùlcbs, papier.

t913-l9l4. — Ku([uctc l'ailo par Pierre- KiitrO|M'

Raroii, seigneur de Touchelongc, conseiller du llui, lieiile-

nant j,'éiuh'al de l'Amirauté, au bourg de Maronnes, à la

requête de Jean Vedeau, pécheur demeurant au Cliapus,

contre Zacharie Baudry, juré trassonneur de sel, au sujet

de renlcvemenl près du fort du Gliapus, d'un bateau

« auquel il man(iuoit des bordages de la longueur de deux

ou trois pieds et des varangues. » — Réceptions, ea qua-

lité de maîtres de barques, d'Henri Renaud, Isaac Fantin,

Etienne Saboret, Jean Boisson, Pierre Soleil, Jean Moizell.

— Lettres du (.'onilc de Poncliartrain, ministre de la

marine, réclamant aux officiers de rAmirautc l'état des

vaisseaux français et étrangers qui sont entrés chaque

mois, dans les ports de la juridiction, ou qui en sont sortis,

et la nature de leur cargaison. — Ordonnance royale

défendant aux propriétaires et capitaines de vaisseaux

allant aux colonies de partir sans passeports. — Edit

portant création d'un office de conseiller du Roi, commis-

saire gc'néral résidant à Paris, de dix commissaires pro-

vinciaux des Invalides de la marine, et ordonnant une

retenue de six deniers pour livre en faveur de l'établisse-

ment royal des Invalides. — Procès-verbal dressé par

Gabriel Roux, couimis greffier de l'Amirauté, pour cons-

tater le naufrage, près des couches de Faussillac, d'une

barque chargée de vins. — Mainlevée des caisses de

liqueurs, essences et pots de confitures sauvées du naufrage

du vaisseau prussien le /'/•/«ce roi/al, et procuration donnée

à André Cliambon et Henri Luitckens par Jacob Uin-

qnist, capitaine dudit navire, devant Jean-Conrad Meyer,

notaire, sur le sceau duquel est figurée la justice {sancta

jttsticia) et porte pour exergue Juannes-Coinadus Meyer,

notarius publirus. Sur un livre ouvert devant la jastice,

on lit : non est pretiosior iillo. — Jugement rendu à la

réquisilion de Marc-Antoine Vaverin, receveur général des

droits de l'Amiral, qui commet François de CuUanl à la

distribution des congés à Royaii, par suite du départ du

sieur (^ailliaud. — Lettre do M. de Valincour, au receveur

des droits de l'Amirauté, pour lui réclamer des états de

liquidation des prises et rançons, le produit des ventes,

les frais, les dates des jugements, les droits du receveur

et les dixièmes nets. — Déclaration du Roi en interpréta-

tion de l'édit de mars dernier, concernant ce qui doit être

retenu sur les gages des capitaines, officiers, mariniers et

matelots pour la subsistance des Invalides de la marine.

— Jugement condamnant Brouhard à faire incessamment

parachever de charger de sel la barque du sieur Daniel
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Général, et à payer audit (Irtnéral le retardement de sa

barque et de son équi|)age, il dire et cstimalioii d'experts.

— .Viilorisalion donnée ii Vincent UouJey de faire saisir les

sels de Jacques Jongla, capitaine de la Mirquerite. —
Lettre d'envoi par le comte de Ponlcliartiain, ministre d»

la marine, de l'ordonnance royale défendant aux nouveaux

convertis de passer dans les pays étrangers et aux réfugiés

de venir en France, sans sa permission (lar écrit et enjoi-

gnant aux capitaines et maîtres des bAtiments qui sortiront

des ports du royaume ou qui y aborderont de n'en recevoir

aucun (18 septembre 1713). —Ordonnance du Roi por-

tant règlement sur les précautions qui doivent être obser-

vées pour prévenir la communication du mal contagieux

dans le royaume par les vaisseaux et marchandises qui

viennent de Hambourg et autres endroits attaqués de ce

mal. — Procès-verbal de visite et levée d'un cadavre

trouvé à la côte de La Trcniblade. — Lettre d'envoi, par

le (;ointe de Pontcharlrain, ministre de la marine, du rè-

glement royal relatif au service de la garde-côtes en temps

de paix (24 septembre 1713.) — Arrêt du Conseil d'État

qui décharge les morues et les huiles qui proviendront de

la pèche des sujets de Sa Majesté à l'ile Royale icap Bre-

ton) de tous droits des cinq grosses fermes et autres pen-

dant dix années. — Règlement pour les pêcheurs de la

côte de la Roue et nomination de Pierre Ravard, connue

syndic. — Inventaire des agrès et de la cargaison sauvés

du naufrage du vaisseau le Postilhn, de Cadix, capitaine

Sauveur Colomb. — Réception de Roguet dans l'office de

trésorier particulier des Invalides à Marennes. — ?tlaiii-

levée accordée ;i Allard Belin de la chaloupe sauvée à la

côte de Saint-Denis. -^ Procès^vcrbal de lu visite du

cadavre d'Elie Berton, par Claude i'uiperoux, maître chi-

rurgien de La Tremblade. — Lettre d'envoi par Bigot à

Levraud, greffier de l'Aniiraulé, du rapport sur le sauve-

tage du la cargaison du navire le Postillon, naufragé aur

la côte d'Arvert (cachet en cire rouge figurant un arbre).

Lettre du garde-côtes Guillotin, de l'ile d'Oleron, au sieni

Levraud, sur le naufrage d'une chaloupe près le village de

Labrée, appartenant à Allard Bcliii, de La iiochelle. —
Déclaration faite au greffe de l'Amirauté à Morlagne du

naufrage de la barque le Pierre, de l'Jlo Dieu, venant de

Bordeaux, chargée de vin.

B. 86. (Carlou.) — loO pièces, papier<

fSi*. — Sentence du lieutenant-général de l'Ami-

rauté condamnant le sieur Dubois, marchand, de Cognac,

représenté par ses commissionnaires Jacob Dangirard et

Pierre Rabotteau, à faire vider et renverser le sel des bar-
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qucs le Saint-Jean, capitaine Perrauleaii, le Joseph-Fran-

çois, capitaine Aiigicr, la Marie-Joseph, capitaine Ghavi-

teau, et faire mesurer le sel dans les trois jours par un me-

sureur juré (Ui sit'gc, mesure rase de Brouage, condamnant

Dubois aux dépens, dommages et intérêts, retard des bar-

ques et lie leurs équipages, diniiinilion des sels à dire et

estimation d'experts. — Règlement pour les pêcheurs

de la côte de la Roue. — La Grando-Giiicauc est attri-

buée à Jean .Vbrard, la Petite Chicane et le Petit Nord

Ouest à Antoine Pouchut, le Grand Pilas à Pierre Gres-

seau, le Moyen Pilas avec le coin du Nord-Ouest à Natha-

naël Faur, le Petit Pilas avec les Rasses, à Pierre Ravaid,

le Grand Saint-Pierre avec le chenal des Roches à Jean

Faur, la Beurette el la Conche à Gabriel Moindron. — No-

mination de Jean Ahrard comme garde juré. — Informa-

tion, jà la rcquêle d'Antoine Peirct, huissier et Jean-

Claude Perret, marchand, son lils contre Bazilc de Racyne,

commissaire de la marine et son valet, demeurant tous à

Marennes. — t Mercredy 30 octobre (1714) Marguerite

« Orgcreau s'embarqua en Hoi's, dans le bateau de pas-

« sage dudit courrau, oii y estant, elle y vit ledit de Ra-

<t cyne, son valet et les plaintifs père et fils et ouyt, qu'ils

« disoient quelques paroles les uns et les autres, sans

« savoir ce|iiu'ils disoient, mais qu'elle ouyt que ledit sieur

« de Raryne dit : « Jetez-moi ce coquin à la mer )>, par-

« laiit du fils du plaintif et à mesme temps, il s'a|)procha

ï de luy, le saisit à brassée et à l'instant le vallel dudit de

« Racyne joignit aussi ledit Perret fils, en luy disant : Je

« vous f. .. un soufflet, il luy donna effectivement un

« soufflet ou un coup de poing sur le visage, dont ledit

« Perret fils en saigna du nez et remarqua la déposante

« ([ue le plaintif fils, dit : « Est-ce comme cela que vous

« maltraitez les gens ? » et vit aussy la déposante, lorsque

« ledit Perret fils voulut sortir du bateau, qu'il n'avoit

< point de perruque, ni de chapeau sur la teste et que lors-

u qu'il fut à terre, il dit audit sieur de Racyne : « Est-ce

« que vous ne voulez pas que je prenne le parti de mon père,

« puisque vous dites qu'il a gaigné à estre pendu. Qui

« est tout ce qu'elle a dit savoir. » — Supplique adressée

au lieutenant-général par François Ratier, âgé de 17 ans,

fils de Jean Ratier, bourgeois de Mortagne « ancien ca-

cbolique » pour obtenir l'autorisation de passer en Hol-

lande pour y apprendre les langues étrangères et de s'em-

barquer sur le vaisseau l'Espérance, d'Amsterdam,

capitaine Nicolas Jean. Il joint à l'appui de sa demande

un certificat de catholicisme du curé de Mortagne, Bourni.

— Arrêt du Ccmseil d'État du Roi jiorlaut tarif des droits

dus aux lieutenants civils et en leur absence aux lieute-

nants criminels des Amirautés pour la visite des bâtiments

qui entrent ou sortent des ports du royaume i20 octo-
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bre 1711, registre le l(i novembre 1714). — Sentence au-

torisant le greffier de l'Amirauté à payer à Jacques Conil

Bonnauiy, maître chirurgien de Saint-Pierre de Royan,

3S livres à raison des pansements et médicaments fournis

à Clercq, matelot sur le navire la Comtesse de Clereq sur

les deniers provcHant de la vente de partie des effets sauvés

du naufrage dudit bâtiment. — Lettre du comte de F'ont-

charlrain, ministi'c de la marine, aux officiers de l'Ami-

rauté, pour renouveler l'interdiction de recevoir des maî-

tres et pilotes de navires religionnaires, comme cela a eu

lieu à La Rochelle et à Bordeaux (21 novembre 1714). —
« On fait à savoir à tous qu'il appartiendra que suivant les

« lettres de déclaration du Roy du 27 août 1701, par les-

« quelles Sa Majesté a accordé l'annuel pour neuf années

<i à tous les officiers dépendants de ses parties casuelles,

a à commencer au l""' janvier 1702, le bureau général de

« la Recelte dudit droit annuel pour les officiers des

« sièges généraux cl |Kirticuliers de l' Amirauté de ce

« royaume, pour jouir de la dispense de 40 jours de leurs

« offices, est établi en la ville de Paris, en la maison

« de Gabriel Brossard, conseiller secrétaire du Roi,

« maison, couronne de France, trésorier général des mai-

« son el finances de S. A. S. Mgr le comte de Toulouse,

« amiral de France, cl pour plus grande facilité des offl-

« ciers des sièges des Amirautés de La Rochelle, Maren-

« nés et Sables-d'Olonne, eu la ville de La Rochelle, en la

« maison de Louis GuiUouet, receveur général des droits

« de S. A. S. aux départements de La Rochelle, Sain-

« tonge cl Poitou, sise rue et canton des Flamands. » —
Lettre du comte de Pontchartrain, ministre de la marine,

concernant la liberté du commerce entre les sujets du Roi,

ceux de l'Empereur cl des princes de l'Empire, par suite

du iraité de paix signé à Bade, le 7 septembre dernier

(21 novembre 1714). —Autorisation sur requête aux sieurs

Louis Eslran et Pierre Petit, de faire vi.siter les vaisseaux,

barques, gabares et autres bâtiments, qui sont eu rivière de

Charente depuis Rocbeforl jusqu'à Lhoumée, pour savoir

s'il se trouvait dans lesdits bâtiments quelques barriques

des vins sauvés du naufrage d'une gabare coulée en rivière.

— Lettre de M. de Valineour, secrétaire-généi'al de la ma-

rine, pour demander aux officiers de l'Amirauté l'état gé-

néral des vaisseaux de la juridiction qui devra être adressé

à S. A. S. Louis Alexandre de Bourbon, comte de Tou-

louse, prince du sang, pair et amiral de France. — Ordon-

nance du lieutenant-général Baron de Toucbelonge, sur ré-

quisitoire du procureur du Roi, Lorlie du Maine, portant

qu'il sera procédé, en présence dudit procureur, à la véri-

fication et à l'inventaire des registres, titres, papiers et ensei-

gnements du grelfe de l'Amirauté qui sont entre les mains

de la veuve Levraud (i'd décembre 1714). — Inventaire des
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papiers du greffe do l'Amirauti! de Sainloii-e, de l'exercice

de Pierre Levraud, greffier (17 déeeiiilire 17li) et remise

desdils doetimenls ;\ Jacques Marquard, fermier du greffe

(11 juin 17I8i, en présence de Jacques de Rachoué, ('cuyer,

seigneur de Feusse, fondé de procuration générale et spé-

ciale de Simon-Hyacinthe Boultoire, greffier en chef du
siège, de Marie Cosme Authefaud, veuve de PieiTC Levraud,
et de Héné Levraud, commis-greflier. — Lettre de M. de
Cullanl au lieutenant-général Baron de Toueiielonge, pour
l'informer ([ue « le nommé Ballaire a fait décbai'ger un na-

« vire anglais de 00 tonneaux dans la rade du Verdon,
« par les chaloupes du passage de Royan, et a fait mettre
« les marchandises dans ses magasins, sans avoir fait au-
€ eune déclaration h l'Amirauté (cachet sur cire rouge

pourtant d'azur au lion d'or semé d'étoiles ou molettes de
même, timhré d'une couronne de comte). — Assignation
du<lit Ballaire devant la cour de l'AiniiMulé. — Lettre
du sieur Neveur à René Levraud, griftier de l'Amirauté,
pour l'informer qu'il est venu un cadavre à la cèle de la

paroisse de Saint-Georges « d'un homme de 60 à 70 ans,
t vêtu d'une meschante veste de droguet, avec un fil car-
« rot autour de lui en forme de ceinture, ayant des cu-
« lottes de toile blanche et de meschants souliers, ayant
« la teste nue et peu de cheveux... N'ayant trouvé sur
« luy aucun escrit, ny argent, ny aucune marque de ca-
ïcholieité, nous avons fait faire un trou par Jean Fournier
« et l'un des enfants de Fragody (garde côte) dans le sable,

« dans lequel nous avons fait enterrer ledit cadavre. ^

Naufrage sur la côte d'Arvert du vaisseau la Catherine, de
Corck, capitaine George Brioom, venant d'Irlande, chargé
de beurre. — Réception comme pilotes de Jacques Céleste
Rousseau et Jean Desmaisons, anciens catholiques (i jan-
vier 1715). — Réception de Bonnaventure Le Bègue dans
l'office de conseiller du Roi, commissaire des milices

garde-côtes de la capitainerie de Marennes, créé par édit

de septembre 1709. — Lettres de d'Aguesseau et de Du
Vigier, procureur du Roi de l'Amirauté, concernant les

snrséances de trois mois accordées aux officiers de marine,
pour le payement de leurs dettes contractées pour le ser-
vice (-20 janvier 171o). — Requête de Jean Dubois, capitaine
du navire V Espérance, de Bordeaux, pour demander main-
levée de deux ancres et bouts de câbles provenant dudit
bâtiment. - Procès-verbal d'en.iuête faite à la requête de
Jean Boislesve, contre Biaise Aunllon, marchand de Bor-
deaux, au sujet du déchargement irrégulier des vins d'une
barque venue à la cote de Mortagne. - Réception de
François Chevallier sieur des Landes, en la charge de
major-général garde-côtes de la capitainerie de Boyau.
- Arrêt du Conseil d'État du Roi qui a excepté les Ami-
rautés du royaume de la création de receveurs et contrô-
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leurs des amendes, épiées, vacations et du payement des
droits y attribués, avec défenses i Antoine Montigny et à
tous autres d'en faire les fonctions à peine de trois mille
livres d'amende, sauf à eslre pourvu à leur remhourse-
"lerit, s'il y échoit (t! novembre 171 i). _ « De par S. A. S.
•Mgr le comte de Toulouse, prince du sang, pair et amiral
de France, ou fait à sçavoir que les greffes de toutes les

amiraulez du royaume, sont à donner à ferme par baux
généraux ou particuliers pour 3, 6 ou 9 années, i com-
mencer la jouissance du l"' avril de la présente année
1715, et qu'à cet effet les soumissions et enchères seront
reçues en personne ou par procureur, sçavoir à Paris,
chez le sieur Louvet, garde des archives de S. A. S. à
riloslel de Toulouse, et dans les provinces et sur les lieux
aux bureaux des receveurs particuliers des droits d'Ami-
rauté, lesiiuels seront tenus de les envoyer au conseil de
S. A. S. à Paris, oii il sera procédé à l'adjudication linale

et définitive desdits greffes, le 20 mars prochain et jours
suivants, sur lesdites soumissions et enchères qui auront
esté ou qui pourront encore estre faites et le pri.x des baux
sera payé et par corps au trésorier de S. A. S. dans les

termes qui seront convenus. — Rôle des dépens taxés en
faveur de Jean Blaze contre les sieurs Dangirard et Rabo-
teau, de Charente, à 158 livres 10 sols 3 deniers, y com-
pris les 6 deniers pour livre. — Lettre de M. de Valincour
au lieutenant de l'Amirauté de Marennes, au sujet de
« l'opposition que le sieur Bachoué a formée aux publi-
ai cations que vous avez fait faire pour la ferme du greffe,

« il n'y a qu'à aller son chemin, sans avoir aucun égard

« à cette opposition. » (Cachet sur cire rouge aux armes.)
— Requête en mainlevée d'une yole qui avait été à la

dérive, présentée par Thomas Untenburg, capitaine île la

MarijuerHe, de Hambourg. — Ordonnance sur re(|uête au-
torisant René Delube, garde-côtes, à faire vendre la coque
du vaisseau naufragé la Catherine, de Corck, en Friande,

capitaine George Brown. — Réceptions d'André Robion,
Etienne Jossand, Paul Fouché, Jacques Croissant, comme
maîtres et pilotes de navires. — Requête de Pierre Bibard,

procureur d'office de Saint-Fort et jugement contenant la

remise par lui faite d'une procédure émanant des officiers

de la juridiction de Saint-Fort concernant la visite et levée

du cadavre de Jean-Baptiste Chaumont et d'autres cada-

vres trouvés à la côte, et remise des effets trouvés sur

lesdits cadavres et taxe des frais faits à ce sujet et quit-

tance donnée par Guibert, porteur de procuration des

héritiers dudit Chaumont. — Lettres des procureurs géné-

raux des Parlements de Paris et de Bordeaux, d'Aguesseau

et Ou Vigier, contenant surséanec de délai accordée aux
officiers de marine pour le payement de leurs dettes con-

tractées au service. — Requête de François Claveau pour
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obtenir miinlcvée '.les otïels, ai'sent, titres cl papiers

trouvés sur le cadavre de .lean-liaptisle Chaumonl, à la

côte de Saiiil-rorl, et remise faite desdils elfets par le

greffier de l'AmirauttU 11 mai 17 loi. — Lettre de M. de

Valincour aux officiers de l'\mirauté, aiinonçaiU l'envoi

d'une afliclie concernant l'adjudication de la ferme des

greffes et leur reconimunaaul de considérer comme non

avenues les lettres du nommé Dossier qui n'est plus an ser-

vice de S. A. S. — Vente et adjudications des grelfes des

Amirautés par les commissaires du conseil à S. A. S. le

comte de Toulouse, moyennant 3i)0,300 livres. — « Le

Rov est inl'oi'mé qu'il sort journellement plusieurs nou-

« veaux convertis du royaume par la facilité qu'ils trou-

« vent à s'embarquer sur les vaisseaux qui vont dans les

« pays étrangers. Sa Majesté m'a ordonné de vous cscrire

« de redoubler vostre attention pour empescher ces éva-

t sions et de vous avertir que s'il s'en fait dans les ports

« de l'estendue de votre juridiction, elle s'en prendra à

« vous. Informez-moi exactement des précautions que

« vous prendrez sur cela, afin que j'en rende compte à Sa

« Majesté. » (Signé) Pontcliartrain. — Marly, 19 juin 1715.

— Affiches annonçant la vente des matériaux du vaisseau

la Catherine, de Corck, en Irlande, naufragé sur la côte

d'Arvert (7 juillet 1715).— Autorisation, sur requête, à Jac-

ques Brunet, de saisir l'eau-de-vie et les effets pour assurer

la créance qu'il a sur le sieur Leblanc, de Paris. — Juge-

ment portant mainlevée des effets saisis par Pierre Tantin

sur Jean Boisnard, passager au port de Royan. — Lettre

de M. de Valincour aux officiers de l'Amirauté : « Vous

« n'avez qu'à dire au receveur des droits de S. A. S. de

« ne poursuivre point les mesureurs de sel en contraven-

« lion, pour le payement de cette amende, qu'il faut

t laisser subsister la sentence afin de tenir ces parlicu-

« liers en règle. » — Lettre de L.-A. de Bourbon, ami-

ral, aux officiers de l'Amirauté : « Les intendants de ina-

« rine, commissaires ordonnateurs et autres gens de

« l'arsenal du Roy ne doivent se mesler en aucune nia-

« iiière des affaires dont la connoissance vous est attri-

« buée, à moins qu'ils n'en ayent un ordre exprès du Roy

« par escrit et qu'ils n'ayent aussi un ordre particulier de

( Sa Majesté adressé aux officiers de l'Amirauté par lequel

« elle leur fait savoir ses intentions » (0 juillet 1715). —
Requête de Jean Labbé, en vue d'obtenir mainlevée du

vaisseau la L/C(»7!^, capitaine Gaspard Goupil, échoué dans

le courau d'Oleron. — Lettre de d'Âguesseau, procureur

général au Parlement de Paris, concernant la surséance

accordée aux officiers de marine pour le payeirucnlde leurs

dettes. — Signification au greffe de l'extrait de rôle pour

le propriétaire de l'office de garde-scel le l'Amirauté de

Marennes, pièce reçue par Levraud.

lî. 81. (Liasse.) — irJO pièces, papier.

tîtâ. _ Procédure concernant le naufrage du vais-

seau la Crémone, de Bordeaux, capitaine André Troupinat,

venant des îles, chargé de sucre, cacao, etc. — Lettre

d'envoi par le procureur-général d'Aguesseau, delà décla-

ration du Roi, du 12 août, donnée en interprétation des ar-

ticles 31 et ii-2 du titre 9 concernant les prises de l'ordon-

nance de 161S1. —Réception de Jacques Cochon, en qualité

de pilote aulurier et maître de navires. — Autorisation

sur requête, donnée à Pierre l-lmerit, marchand à Soubise,

de sai.sir la barque de Pierre Ausias pour être indemnisé

de la perte de la moitié d'une cargaison de sel survenue

par la faut(; dndit Ansias. — Réception comme pilote de

Jacques Thomas, Etienne Marchais s anciens catholiques

de père en fils. » — Répartition des pêcheries de la côte de

la Roue, et élection de Jean Fabvre pour garde-juré ou

prud'homme, à la place de Jean Abrard. — Autorisations

sur requêtes doimées à René Chaudron et à Louis Bernard

de saisir les barques de Pierre Gouyneau, notaire roy.il,

pour assurer une créance. — Procuration signée par

André Gibert, bourgeois et négociant à Charles Bretinauld,

sieur du Pkssis, marchand à La Trembladc, pour réclamer

les marchandises, effets, agrès, apparaux sauvés du nau-

frage du vaisseau la Crémone, de Bordeaux. — Réception

de Jacques Marquard dans l'office de greffier de l'Amirauté

de Saintonge (2G octoi)re 1715), à la place de René Le-

vraud. — Lettres de Du Vigier, procureur-général au Par-

lement de Bordeaux au lieutenant-général de l'Amirauté

de Brouage, pour assurer l'exécution de la surséance ac-

cordée aux officiers de marine pour le payement de leurs

dettes (cachet en cire noire portant d'or h 3 barils de

sinople 2 et 1, supports 2 licornes, timbre : couronne

de marquisi. — Indemnité de 75 livres allouée par le lieu-

tenant-général Baron de Touchelonge h Etienne Bigot,

huissier audieneier, visiteur du siège de l'Aniiranlé, en

raison des excès, violences et voies de fuit commis sur sa

personne par Jacques Berthinaud, capitaine du navire le

Petit-Fidèle. — Plainte de Thomas Baudet et Michel

Bigot, contre Jacques Thoumeré et ses enfants, qui ont en-

levé les huîtres qu'ils avaient portées sur un rocher, joi-

gnant l'île Madame, d'une valeur de plus de cent livres. —
Lettres du sieur Berthault an sieur Marquard, procureur

à Marennes, pour assurer le service du greffe et des au-

« diences de l'Amirauté (cachet sur cire rouge portant nne

tour accompagnée de 3 croissants, l'écu timbré d'un cas-

que). « Le Roy ayant supprimé, en 1711, tous les offices

« de greffiers, l'édil de suppression a été enregistré

11
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« dans tous les Parlements et dans chaque siège particu-

« lier (le l'Ainirautc^, ainsi il a dû f-lre eoinni aux proprié-

<r taires. L'aele d'aiijuilicalion de ces niètnes f^Tt-lTes qui a

« été fait à S. A. S. a été enregistré pussy dai:s tous les

« sièges d'Amirauté; le Roy, eu supprimant ces offices, a

c ordonné que les tilulaires remettroicnt leurs titres à

« M. le contrôleur-général pour être pourvu ;\ leur reni-

« boursemenl, et ceux qui ne l'ont pas encore reçu nedoi-

« vent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Vous devez absolu-

« ment faire compter tous les greffiers de votre département

« du produit de leurs greffes à commencer du 1" jan-

« vier, et vous en faire remettre les deniers et si quelques-

« uns d'eux refusent do le faire, vous n'avez qu'à présenter

« votre requête à l'Amirauté pour demander qu'ils y soient

« contraints par corps et les ferez mettre en prison. » As-

signation donnée en vertu dudit ordre de M. de Germaney,

conseiller du Roy et receveur général de monseigneur

l'amiral, aux sieurs de Calant, à Royan, Pallienue, à Ri-

berou, Leroux, àMortagne, Torchebœuf, à Charente, Barre,

h Brouage, Berne, au Château d'Oleron, Monregeaux, à

La Perrotine. — Lettre de M. de Valincour au sieur Ber-

thault : « Dès que vous aurez reçu ma lettre, présentez une

« requête an lieuten lUt de l'Amirauté dans laquelle, après

<( avoir énoncé tous les litres et arrests que vous avez

« entre les mains, vous demanderez que le sieur Marquard

« soit mis eu pleine et entière possession tant du greffe

« que des minutes. Que celui qui en a fait la régie, depuis

« le !•' janvier 1714 jusqu'à présent, soit contraint par
(' corps à rendre son compte et à vous en remettre les

« deniers entre les mains et sur le premier délay que l'on

« vous fera essuyer, déclarer au juge que vous aviez ordre

« exprès de le prendre à partie pour déni de justice et de

ï le faire assigner au Parlement de Bordeaux. > Lettre de

M. Lardreau ;i son beau-frère Marquard, notaire royal à

Marennes, au sujet de la procuration nécessaire pour passer

le bail du greffe (cachet sur cire rouge portant un lion

accompagné de 3 glands posés 2 et 1). — Lettre de
M. Marquard à M. de Germaney : « Sitôt l'opposition faite

« par M. de Bachoué à l'exécution de l'arrêt du Conseil...

« je ferai des sommations an sieur Levraud, commis-gref-

ï fier au siège, de rendre compte de sa i-égie suivant l'ar-

« rêt. M. le lieutenant-général m'a dit qu'il finirait l'inven-

« taire, lundi et mardi prochain, des registres du greffe, et

« que si l'on faisoit refus, après cet inventaire fait, de les

« remettre à mon fils, que S. A. S. a honoré d'une com-
« mission, qu'il parapheroit des registres, les lui donneroit

« et le mettroit en exercice. » — Lettre de M. de Ber-
« thault à M. Marquard, procureur à Marennes : « Je me
« donne l'honneur de vous escrire ce petit mot pour vous
" prier de me mander si M'"^ Levraud se moque de moy.
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« .le la fcray sommer de m'apporler mon argent A Bronage

« et comme aussy vous avez les extraits que vous me files

« voir la dernière fois que j'étais à .Marennes... C'est pour

« la troisième fois que j'ai l'honneur de vous escrire pour

« savoir si vous avez fait signifier l'arrêt à M. de Bachoué
<f etsi vous avez escrit à M. de Valincour. » (Cachet en cire

rouge de l'évêque de Menon, d'or à la bande de gueules,

la couronne de marquis accompagnée de la crosse épis-

copaie). — Lettre de M. de Valincour h M. Herthault r

« La dernière offre faite sur le grcfTe de Brouage est de

* 750 francs, j'espère que vous en trouverez encore da-

« vantage à la première publication, lorsque vous m'aurez

" donné avis de ce qui se sera passé, je vous ferai savoir

« les intentions de S. A. S. Pour ce qui est du compte

« de la régie, il faut présenter une requête par laquelle

a vous demanderez que, faute par le sieur de Bachoué
<i d'avoir satisfait à l'arrêt du conseil du 4 février 17ifi, qui

1 lui ordonne de rendre compte, il soit tenu de rendre ce

<! compte dans l'espace de 1^ jours, sinon qu'en vertu du

« jugement qui interviendra, sans qu'il en soit besoin d'au-

« tre, il soit réjiuté débiteur de la somme de 3,000 livres,

« au payement de laquelle il soit contraint par corps,

« comme pour les propres deniers et affaires de Sa Ma-
<f jesté. Comme il pourra arriver que l'on fera des diffi-

« cultéf-. de décerner une contrainte par cor/is, vous

a n'avez, si cela arrive, qu'à déclarer aux juges que vous

« vous pouiToirez, comme pour déni de justice, prenez

(( un procureni' habile et qui puisse mettre cette affaire en

« état d'être envoyée au Parlement de Bordeaux, où je

« ferai le reste. »

B. 88. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

«'•«•—Lettre de M. Marquard à M. de Valincour:

<' Malgré toutes les instances et oppositions faites par fe

« sieur de Bachoué, mon fils a esté receu en l'exercice du

(' greffe de l'Admirauté, et comme ledit sieur de Bachoué

« s'est veu dépossédé, j'ay appris que sous main et par

« intelligence avec des personnes qui luy prestent leur

« nom, il se voulloit remettre dans la possession dudit greffe

« et le faire affermer à des personnes qui lui sont toutes

« dévouées, c'est ce qui m'oblige dans la voue et pensée

« que moy et mou fils avons de rendre nos très humbles

« respects et services à S. A. S. de vous prier très-hmn-

I' blenient de vouloir bien nous donner la préférence de

(' cette ferme, au cas où S. A. S. veuille affermer ledit

« greffe. — Lettre de d'Agucsseau au procureur de iWmi-

rauté de Marennes: « Le Régent ayant bien voulu accorder

" aux officiers de marine entretenus et employés, officiers
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« mariniers, matelots et fournisseurs une nouvelle sur-

ce séance, pendant trois mois, pour le payemenld es dettes

« qu'ils ont contractées pour le service, et le Roy n'étant

« point (Il état (le leur faire loucher à présent ce qui leur

« est deul), vous aurez soin, s'il vousplait, d'avertir les

( ofiiciers de votre siège de ne donner contre eux aucune

« sentence, ny jugement, pendant ce temps et défendrez

« aux huissiers défaire des contraintes et exécutions chez

« ces officiers de marine entretenus et employés, officiers

« mariniers, matelots et fournisseurs, suivant les oi'dres

« que j'ay roçeus du Uégent sur ce sujet. » — Requête

adressée au lieutenant-général de l'Amirauté (lar l'ierre

BiUate, marchand de laMartinique, représenté par Charles

Bretinault, sieur du Plessis, marchand de l.a Tremblade,

pour demander mainlevée de partie de cacao sauvé du

naufrage du vaisseau la Crémone, de Bordeaux, capitaine

André Troupenat, qui s'est perdu sur la côte d'Arvert. —
Ordre de l'amiral conlenant avertissement pour le paye-

ment du droit annuel, ou paulelte, pert^'usur les charges de

judicature pour la propriété et la transmission dosdits

(jffiges. — Lettre de M. de Valiucour aux officiers de

l'Amirauté de Marcnnes : « Il ne se passe aucun ordinaire

« que je ne reçoive par le sieur Germaney ou par le sieur

« Bertault des oppositions faites par le sieur Bachoué à

« l'installation du nouveau commis au greffe et aux

« poursuites que le sieur Berthautl a ordre de faire pour

« faire contraindre par corps l'ancien régisseur du greffe,

« à compter et à remettre les deniers de sa recelte depuis

« le i"' janvier 171-i jusqu'à présent
;
je vois aussi que les

« ordres que je vous ay donnés, de la part de S. A. S., de

« rendre une sentence contre le greffier qui l'oblige à

« rendre compte ne sont nullement exécutés, c'est pour-

« quoy je mande au sieur Berthault, si vous refusez de

« rendre celle sentence, de vous faire une sommation en

« dény de justice et de vous faire assigner à la Table de

« marbre, à Paris. S. A. S. trouve fort mauvais qu'on

« néglige ses intérests de la manière que vous le faites,

« et je suis bien aise de vous dire que vous devez songer

a à réparer cela par une prompte expédition. » — Procé-

dures concernant le naufrage sur la cote .le Cbassiion du

vaisseau le Molenne, venant d'Islande, capitaine William

Bride. — Passe(iort (gravé par PauUe, graveur du Roi) du

navire hollandais le Jeune Guillaume, naufragé sur la

côte (le Saint-Denis d'Oleron. — Aux sérénissinies, très

illustres, illustres, très puissants, puissants, très

« nobles, nobles, honorables et prudents seigneurs, eiiijie-

« reurs, roys, républiques, princes, ducs, comtes, barons,

« seigneurs, bourgmestres, eschevins, conseillers, juges,

i officiers, justiciers et régents de toutes bonnes villes

« et places tant ecclésiastiques que séculiers, lesquels ces

<i patentes verront ou liront , nous, bourgmestre et

Il régents de la ville de Rotterdam, eu Hollande, savoir

« faisons que Gilles Bachoisch, maistre de navire et bour-

« geois de la mesme ville, comparant devant nous, a dé-

« claré, de serment solennel, que le navire nommé le Jeune

t Guillaume, présent à Rotterdam, grand environ de cin-

I' quante lasles, sur lequel maintenant il est le maistre,

« appartient aux habitants des Provinces-Unies et que les

« sujets (le rennenii n'y ont aucune part, ou portion,

« directement ni indireclemenl, ainsi Dieu le vouloit aider.

« Et comme volontiers nous verrions ledit maistre de

« navire aidé dans ses justes affaires, nous vous requer-

« rons tous en général et en particulier oii le susdit

« maistre avec son navire et denrées arrivera, qu'il leur

« plaise de recevoir bénignemenl et traitter duement, le

« souffrant sur les droits accoulusmés des péages et frais,

« dans, par et près vos ports, rivières et domaines, le

« laissant naviguer, passer, fréquenter et négotier, là et

« où il trouvera à propos, ce (jue volontiers nousrecognois-

« trous, à tesmoing de quoy nous y avons fait apposer le

« sceau de noslre ville, le 16 septembre 1713. (Signé)

« Harm. Van Zugle, Van Nyevell. »— (Sceau) Sigillum ad

causas oppiili Rotterdami. — Un chàteau-fort entouré de

fossés sur lesquels nage un cygne. Sur la herse abaissée

un écusson portant trois lions et une bande de gueules. —
Réception comme pilote de Jacques Luueau« ancien catho-

lique. » — Envoi par l'amiral L.-A. de Bourbon et l'inten-

dant de Bcauhaniois, aux officiers de l'Amirauté, de la

déclaration du Roi qui défend à tous se» sujets le com-

merce et la navigation de la mer du Sud, à peine de mort

(29 janvier 17I6j. — Enquête et procédure au sujet de la

mort acciilenlelle de Chaumont, juge de Cosnac, survenue

la veille des Rameaux, dans le bateau de Vincent Égrel-

leau, de la perle du diamant que ledit Chaumont portait

au doigt et de l'or qu'il a\ ait dans ses poches. — Réception

de Léon Faur et de Jean Boudaud, <£ anciens catholiques»

dans l'office de pilotes. — Lettres patentes du Roi sur la

liberté du commerce de la côte de Guinée. — Arrêt du

Conseil d'État qui ordonne que les négociants qui ont

envoyé des navires en Guinée payeront les sommes por-

tées par leurs soumissions entre les mains du trésorier

général de la marine. — Droit de balisage revendiqué par

Joseph de Ferrière, écuyer, sur les côtes de Seudre et

d'Oleron. — Ordonnance royale dispensant jusqu'à nouvel

ordre les officiers mariniers, matelots et auli'cs gens de

mer, du service qu'ils sont obligés de rendre pendant deux

campagnes de trois mois au moins chacune sur les vais-

seaux de Sa Majesté, suivant rordonnancc de 1689

(7 mai 1716).
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B. 89. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

l'îl'ï. — Re(iii(*tft prfîseiitt'C au lieutcnant-géiu'ral par

Nathanai'l Daiinat, capitaine de l'Élhabeth, pour obtenir

mainlevée des agrès, apparaux et débris de sa bar(|iie,

naufragi^e aux Pallos, prfcs de l'Ile d'Aix. — Enrepislrc-

nient sur requête de la couiinission de .Jacques Maripiard,

fireflier el fermier du grcITe de l'Auiirauté de Maronnes,

nommé à la place de René Lcvi'aud (8 janvier 1717).

—

Uéeeplion d'André Moubcuil, en qualité de pilote laina-

iieur, surle ecrtificat de Jean-Hyacinthe Parct, « prestre,

« docteur en théologie, prieur et curé archipreslre et prolo-

« notaire du Saiut-Sit'ge apostolique, « certifiant que »

« Moiiheuil est ancien catholique de pf-re en fils et ((u'il est

« catholiquement assistant à la sainte uiesse et aux oiTiees

« de la paroisse et faisant son devoir paselial » (10 janvier

1717). — Réception de Louis Girard, de Mornac, en qua-

lité de mesureur juré de sel h flot, sur la production du

certificat de catholicité. — Réception coniuie piloti s

d'Honoré Louis Billoin cl de Samuel (iandé, avec leui's

certificats de catholicité. — Lettre d'envoi par d'Agues-

seau, au procureur de l'Amirauté, de l'édit du Roi portant

suppression des offices de receveurs gardes dépositaires.

— Lettres patentes du Roi sur le règlement qui assu-

jettit les navires marchands à porter des engagés et

fusds dans les colonies, et déclaration du R(ji porlanl

que « les négociants qui vont faire la traite des noirs à la

« costede Guinée, n'y paieront pour trois négrillons qui ont

« esté ou seront débarquez en Amérique que sur le pied de

« deux nègres et de deux négrettcs i.s/c) pour un nè'gre. »

Demande par l'intendaut de C.reil , aux officiers de

lAuiirauté d'un état contenant les noms des officiers de

celte compagnie (cachet portaut d'azur au chevron d'or,

accompagné de 3 clous de même 2 et 1. — Supports: deux

lions. Couronne de marquis). — Réception de Jean Reau,

« ancien catholique » dans l'office de lesleur et délesteur

dans la rivière de Seudre. — Autorisation sur requête

donnée à Samuel Bargeaud, capitaine de navire, de saisir

le navire Prince Eugène et d'en poursuivre la vente. —
Mainlevée de ladite saisie donnée à Etienne Mullon. —
Arrêt du Conseil d'Etat portant que les droits des gardes

conservateurs des minutes ne seront point levés dans les

Amirautés. — Ordonnance du Uoi, qui oblige les Français

de se défaire de la part qu'ils ont avec les étrangers dans

les bâtiments construits ou achetés dans les ports du

royaume ou d'en acquérir la totalité. —Réception, comme
pilotes, de Jacques Cormier, Pierre Geliueau et Jean Savi-

neau, « anciens catholiques, » et de Pierre Durand, surle

Chahentk-Inférieuke. — Série B.
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certificat du curé de Médis, attestant qu'il l'a « examiné

« sur les principaux mystères dt; la religion catholique,

« apostolique et romaync et qu'il en a été content. »

— Lettre de M. de Valineour à M. Lortic du Maine:

« J'ay rcçeu voslre lettre du 27 de l'autre mois, par la-

« quelle vous me donnez avis que le sieur Beau a esté

« installé dans la commission de lesteur de la rivière de

« Seudre, mais que, pour le bien du service, il scroit

« nécessaire de donner une pareilb; commission au sieur

'• Rocher. S. A. S. veutbien la lui accorder, sur les ti'uioi-

« gnages que vous en rendez et je la feray expédier inees-

« sammenl. » — I>ettres patentes du Roi portant règlement

de tous les sièges d'Amirauté des ports, lies cl colonies

françaises. — Vente judiciaire du vaisseau le Fidèle avec

ses agrès et apparaux. — Naufrage, k la pointe de Mon-

musson, du navire la Piincesse Éléonore, capitaine Jean

Chevalier, de Royan . — Procès-verbal de la levée du

cadavre trouvé à la côte de Saiiit-ïrojan et rap|)ort di'

Pierre Rouet, maître en chirurgie. — Plaintes et infor-

mations faites à la requête du procureur du Roi et promo-

tion de Thomas Legrand, matelot, contre François Deme-

liers, matelot sur la Thérèse, « qui avoit cherché à le faire

« noyer, lui tenant la moitié du corps dans l'eau, lorsqu'ils

« avoientété séparés par Eustache Havard, capitaine dudit

« navire et Guillaume Duval, matelot. » — Vente de la car-

gaison de cacao, sauvée du naufrage du vaisseau la Crémone.

— Mainlevée accordée à Jean Boyer, marchand de Bor-

deaux, des agrès, apparaux, bûches de campêche et de

sept ballots de tabac provenant du naufrage de la Princesse

Éléonore. — Plaintes et informations, h la requête du pro-

cureur du Roi et de Marie Dubois, âgée de 57 ans, contre

Jean Favicr, marinier, qui l'avait renversée d'un coup de

pied à la tête, parce qu'elle voulait l'empêcher de s'appro-

prier des pierres de lest, qu'elle avait amoncelées.— Main-

levée accordée à Gabriel Besson, maître perruquier de

Bordeaux, de deux sacs de cacao, proveuant du naufrage

de la Crémone sur la côte d'Arvert. — Procès-verbal de

levée du cadavre d'Anne Fereheaud, de Saint-Martin,

trouvée noyée dans le chenal de Chaslons.

B. 90. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

lîtî. — Lettre de M. de Valineour, aux officiers de

l'amirauté de Mareiiues, pour les inviter à intituler toutes

les sentences ou autres actes, au nom de Louis-Alexandre

de Bourbon, comte de Toulouse, amiral de France. —
Procès-verbal de la levée du cadavre de Pierre Jlaréebai,

valet de Pierre Rousseleau, capitaine de navire, lequel

s'était noyé en se baignant daus le chenal des Grandes-

11
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Uoclies. — Réception coinine pilotes, sur le vu de leurs

certificats de catholicité, de Jean Germon, Daniel Ciieva-

iier, Pierre Boisard, Jean Guibert, Jean Rtillcau, Ozéc

Thomas, Elie Thomas, Daniel Coudcin, Pierre Forgcrit,

Jean (iiraïul, Louis \iguier, .liTcniie Villpur, Pierre Roiiuel

et Jean Comte. Les certificats de catholicité, délivrés aux

enfants de religionnaires, qui, par une fiction légale,

avaient reçu le baplènie catholique, depuis la Révocation

de l'édit de Nantes, sont légalisés par Vincent Pérauhl,

sieur de Lislevert, juge ordinaire des terres et seigneuries

de Beauregard, Chaillevetle et Fossac. (Cachet sur cire

noire portant d'azur à la licorne passant d'argent abaissée

sous une fasre d'argent chargée de 3 besants d'azur. —
Supports deux licornes. — Timbre : un heaume de face.)

— Ri^'glenient des pèchei'ics des côtes de la Roue et élec-

tion de Nathanaël Faure, comme syndic. — Naufrage sur

la côte d'Olerou de la Madeleine et de la Marie. — Re-

quête de Cliarles Bouclier, conseiller du Roi, commissaire

général des biens des religionnaires fugitifs de la Généra-

lité, demandant raulorisalion de saisir une barque pour

assurer sa créance sur Jean-Charles Delaune, de Brouage,

fermier judiciaire des biens délaissés par les Âubius el

Joseph Derié. — Plaintes portées par les habitants de La

Trcmblade, propriétaires de marais salants du midi de la

rivière de Seudre, signées Rivier, Siinonneau, D. Ileurlin,

Baillet, Chanibreau, D. Mersier, Bertrand, Peltier, Durand,

Robert, etc., contre les claires de la rivière de Seudre

qui comblent les chenaux de la Seudre (novembre 1716).

— Envoi par M. de Valincour, aux officiers de l'Amirauté,

de deux règlements, par lesquels le Roi ordonne qu'il sera

embarqué un chirurgien sur les bâtiments qui auront

vingt hommes d'équipage et au-dessus, pour toute naviga-

tion, qui ne sera pas cabotage, et à l'égard des vaisseaux

destinés pour les voyages de long cours, même pour les

pêeties, qu'il y aura toujours un ou deux chirurgiens, les-

quels seront examinés par deux maîtres chirurgiens jurés

nommés à cet effet par l'amiral de France, et que tous les

négociants qui feront équiper dans les ports du Royaume

des vaisseaux pour des voyages de long cours, dont les

équipages seront de quarante hommes et au-dessus, seront

obligés d'embarquer des aumôniers.

B. Ul. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

• ÏIS. — Naufrage du navire les Deux Frères, de Ijou-

dondcrry, capitaine Alexandre Craige. — Sauvetage au

Port des barques, du navire la Marie, capitaine Jean

Berton, de Saint-Just. — Récej)tion comme pilotes d'Amlré

Doizon, Jacques Berton, Jacques Meslet, Jean Rover,
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Abraham Dubois, Gabriel Barbotin, Jean Boyer, Daniel

J.ipie, isaac Avriaud, Jean Boulineau, etc., sur la produc-

tion du certificat de catholicité. — Connaissements d'une

rargaison de 00 tonneaux d'eau-de-vie el 10 tonneaux de

vin, signés par Dominique Portier, de Calais, capitaine du

navire le Faucon, qui a coulé près la tour de Cordouan.

— Sauvetage des agrès et ap])araux du navire les Deux

Amis, capitaine Marc Teste, naufragé sur la côte de Saint-

l'alais. — Lettre de M. do Valincour, aux officiers de

l'Amirauté, pour leur annoncer qu'il n'y a aucun lieu d'em-

pêcher l'enregistrement des titres de M. le marquis de

Gassion, colonel du régiment de Navarre, « estant aux

« droits de madame du Tron, ni la jouissance des droits

« que ces mêmes titres lui accordent, droits d'ancrage,

« congés et passeports dans les bureaux de Brouage, La

i( Rochelle et autres lieux, et enregistrement desdits

« litres. » — Levée du cadavre, Jvêtu d'une camisole

rouge, trouvé à la côte de Saint-Trojan. — Arrêt du Con-

seil d'État qui a débouté le receveur des consignations de

Provence de l'opposition qu'il avait formée à l'arrêt du

Conseil du 13 mars'1717, portant que les consignations, qui

sont ordonnées dans les Amirautés du royaume, seront

faites aux greffes desdites Amirautés ou entre les mains

d'un notable bourgeois, sans frais. — Passeport et congé

de la barque la Marie-Anne, de Riberou, capitaine Pierre

Dupont. — Requête de Catherine Guybert, veuve de

Charles Moreau, de Talmont, demandant mainlevée d'un

coffre de linges et hardes trouvé à la côte. — Demande

par M. de Valincour de l'état des vaisseaux français,

liaïques, tartanes, du ressort de l'Amirauté. — Interroga-

toire de François DanviUé, contrôleur général des fermes

du Roi au bureau de Charente, sur la requête présentée

par Timothée Danieaud, marchand de Rochefort, au lieu-

tenant général, au sujet de l'armement du comte de Blénac,

sur lequel ledit Danville avait demandé une action de

mille livres. — Demande par M. de Valincour de la liste

des officiers du siège de l'Amirauté, avec leurs noms, pré-

noms, dates de provisions royales et de réceptions dans

leurs charges. — Mainlevée accordée à Charles Rousseau,

de deux ancres sauvées par lui vis-à-vis de Chef-de-Bois.

— Mémoire au sujet de la disposition de l'édit de mai 1711,

pour pourvoir aux auditoires et logement des officiers

(le l'amirauté de Marennes. (Signé) Baron de Tousche-

loiige, Lortie du Maine et Marquard. — Requête de Pierre

Frère la Paumeray, demandant l'autorisation de saisir une

barque ap|)arteuant au sieur Osias, pour assurer une

créance. — Commission, donnée au sieur Bigotteau, de

receveur de Marennes et Oleron. — Réception de François

Russereau dans l'office de testeur et de délestcur de la

ii\ière de Seudre. — Mainlevée accordée à Jean Willem,

1
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lies agrès et apparaux venus à la côle de Saiut-Dcnis-

il'nicron. — Li'ttru de M. de Valiucour, annoiH'aiit un

iliangenicnl dans la forniulo des confiés et retirant les

anciens consiés. — Ilequête de 1res haut et puissant prince

Frf^diîric-Cuillaiiiiic ilc La Trcmoïllc, prince de Taliiioiil,

comte de Taiilclioury et de Benon, licutcnanl-f;(^ru'ral des

armées du Roi, etc., pour l'aire saisir deux iianiues appar-

tenant au sieur Marillet, niarcliaud. — K(V!eMieiit des

pêcheries des côtes de la Houe. — Autorisation aux offi-

ciers de l'Aïuirauté de Marenncs, de payer le droit annuel

pour tous les offices dcpendaiit des parties casuelles. —
Défense de vendre aucun bâtiment aux Espagnols (1" no-

vembre 1718).

B. 92. (Liasse. — 149 pièces, papier.

t9IS-l9l». — LeItrodeM. de Valincour, aux offi-

ciers de l'Amirauté, pour demander les noms de baptême
des sujets proposés pour les fonctions de chirurgiens et

d'apothicaires ordonnées par le règlement du 5 juin 1717.

(Exclusion des religionnaires qui, pour la plupart, portaient

des prénoms bibliques.) — Lettre de l'amiral comte de

Toulouse aux officiers de l'Amirauté. « Le Régent est iii-

« formé qu'il se fait un transport par mer d'armes, de

« canons, boulets, poudres et autres munitions servant à

« la guerre, sans permission, pour les vendre dans les pays

» étrangers, et comme un pareil; commerce est contre le

« bon oFdre et peut estre sujet à des inconvénients ausquels

« il est important de pourvoir, S. A. S. a ordonné de vous

« escrire de deffendre aux négocians des ports de l'esten-

« due de vostre jurisdiction qui équijienl des navires pour

• aller dans les pays scituez dans les mers d'Europe, et

« aux capitaines qui les commandent, d'eniharquer sur

« leurs vaisseaux une plus forte arlillerie et une plus

« grande quantité de munitions de guerre que celle qui sera

« nécessaire pour leur seureté pendant le voyage et de les

« avertir que s'il estoit reconnu qu'il y en eust au delà

« les auteurs de cette contravention seroient sévèrement

« punis, à moins qu'ils ne soyent pourveus d'une permis-

« sion expresse du Roy qui les auclorisait à en porter une

« plus grande quantité. » — Requête présentée par George
Smith, marchand de Bordeaux, pour obtenir mainlevée

des merrains sauvés du naufrage de la bai-que la liadiiw,

maître Etienne Clissier, naufragée à la côte d'Arvert. -
Réception et prestation de serment de Paul Rocher, de La
Tremblade, en qualité de lesteur et de délesleur dans la

rivière de Seudre, en remplacement des sieurs Canion et

Beau. — Naufrage de la barijue la Sainte Famille, de

led'.\rs, cauilaine Simon Luco, qui s'est perdue sur la
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côte d'Arveit. — Arrêt de la cour du l'arlemcnt qui porte

suppression de l'écrit répandu sous le litre de déclaration

faite par le Roi eatholiiine, le 'âo décembre 1718, fait dé-

fenses à toute sorte de personnes de le vendre, ilistribuer,

iui])rimer ni garder, ordonne que tous ceux qui en auront

lies exemplaires seront tenus de les ap|)orler au greffe de
la Cour (7 janvier 171Ui. — Requête présentée par Simon
Lueo, maître et bourgeois du navire la Sainte Famille,

|iour obtenir mainlevée de ladite barque et des agrès cl

appai-aux sauvés du nautVage. — Réception de Jean

Drouet, Jean Péraud, Henry Chaillé de Néré, Jacques

Rouyneau, Richard Teste, en qualité de pilotes. — Requête
présentée par André Claveau, sieur de Ladhoue, pour obte-

nir mainlevée des agrès et apparaux sauvés du naufrage de
la barque la Marianne, capitaine Jean Boisson. — Ordon-
nance royale portant déclaration de guerre contre l'Es-

pagne ('J janvier 1710;. — Autorisation donnée aux sujets

du Roi d'Espagne de demeurer en Erance pendant six

mois, pour y vendre leurs marchandises et autres biens, et

aux Français d'aller retirer leurs marchandises en Espa-

gne. — Naufrage, sur la côte d'Arvert, de VElisabeth, de

Bordeaux. — Réception de Jacques Paris dans l'office de

chirurgien juré. — Lettre du comte de Toulouse aux olfi-

ciers de l'Amirauté, les autorisant à laisser partir Jean-

Jonrdan, avec sa tartane, moyennant une caution de mille

livres.

B. 93. (Liasse.) — 9.'i pièces, papier.

iflil-l'ïSO. — Requête présentée au lieutenant-gé-

néral de l'Amirauté, par Joël Billebeau, pêcheur, de Lupin,

pour réclamer du sieur Fichon, maître des eaux et forêts,

de Rochcfort, les filets et rets dudit Billebeau saisis, et

jugement prescrivant la restitution do ces engins de pêche.

— Arrêt du Conseil d'État qui fait défense de troubler

les greffiers des Amirautés dans les fonctions de leurs

charges et des droits y attribués par la déclaration du Roi

et tarif y attaché. — Envoi par M. de Valincour d'un

modèle uniforme d'étals à remplir p;iur toutes les Ami-
rautés. — Réception comme pilotes de Jacques Lachenay,

François Bernard, Jean Bellie, Daniel Chaillé, Pierre Che-

valier, Jean Pourtal. — État de la caisse de Lazare Ber-

tliault, receveur des droits de i'Amiral à Marennes :

"20 livres d'or de 36 livres pièce, faisant 900 livres, et

90 écus de 6 livres pièce de 10, au marc de la nouvelle

fabrication faisant o40 livres et au total 1,410 livres. —
Autorisation donnée à André Gauvin, maître tonnelier, de

construire des boisseaux étalons pour le mesurage des sels

à Ilot. — Requête préientée par Pierre Priou, de la Pier-
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rière, marchand de SaiiU-Jiisl, pour olilcuir reiircgistrc-

ment de la vente à lui l'aile de la barciue les Deux Frères,

de Sainl-Jusl. — Lettre de M. de Valincour aux oflicicrs

de l'Aniiraiilé : « J'apprends par une assignation donnée à

a Bussereau , délesteur de votre siège, iku' un nonuné

« Chanibon, demeurant à Marennes, et dont vous devcî',

ï avoir la copie, que ce nommé Cliambon, l'ermier judi-

t eiaire de la terre de Marennes, prétend attribuer à cette

a terre les droits de lestage et délestage, naufrages, an-

« orages et autres appartenants à l'Amiral de France, je ne

« sais pas par où cette vision lui est venue dans la teste et

« moins cneore d'où vient qu'il s'avise de faire assigner

« des gens qui ont commission de S. A. S., avant de m'en

« écrire ou de vous représenter ses titres, je ne comprends

« pas non plus comme tout cela se passe, sans que le pro-

« curcur du Iloy de votre siège ayt eu soin de m'en infor-

« mer. La première chose que vous avez à faire, dès qu(ï

< vous aurez reçu cette lettre, c'est de rendre une sentence

« sur la réquisition du procureur du Koy, par laquelle

« conformément aux articles 4 el 13 du titre premier de

« l'ordonnauce de 1G81, et à l'article 30, du titre des nau-

« frages de la même oi'doununce, vous fassiez deffenses au

« nommé Chambon et à tous autres, de s'ingérer dans les

« affaires qui regardent les articles contenus dans sou

« assignation, à peine de 1,500 livres d'amende et de plus

« grande peine s'il y échoit. » — Procès-verbal de contre-

mesurage des boisseaux de sel à flot. — Réception de

Pierre llavard, de Royan, et Paul Renaud, comme pilotes

authuriers. — Taxe des dépens faits en faveur de dame

Jeanne Senal, veuve d'Alain Nogcré, écuyer, sieur de La-

filière, des frais et dépens qu'elle a faits, concernant la

saisie de lagabare de Louis Seguin, dit Laubrée. — Procès-

verbal du règlement des dommages et intérêts pour le

retard apporté dans la livraison des balles de laines

d'agneau de la cargaison du vaisseau la Lucie, appartenant

à Guillaume Beek et Daniel Shalins, marchands de l'île de

Ré, contre Abraham Peltreau, marchand de Saintes. —
Sentence du lieutenant-général de l'Amirauté, l'apporlunt

un jugement du juge d'Arvert contre Moïse Bonnin, cajii-

taine de navii'e, rendu en dehors de la compétence du

siège d'Arvert. — Lettre de M. d'Héricourt, aux officiers

de l'Amirauté, pour leur annoncer sa prochaine ai'rivée,

ayant re<;u des ordres du comte de Toulouse, de s'instruire

« en passant dans les ports du Ponant de l'état des Ami-

« rautés qui se trouveroient sur sou chemin, et des prin-

« cipales affaires qu'il peut y avoir par rapport à la juri-

ï diction et au commerce maritime». » — Saisie de la

barque la Jeanne, de Suint-Savinien, pour assurer une

créance de Despret de Bussy, sur l'ieri-e lîreau. — Arrêt

du Conseil d'État du Piui, concernant la révocation des
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h'ilres de naturalité accordées aux Génois, avec les lettres

paleutes du Roi sur ledit arrêt. — Procès-verbal de l'ar-

gent et or, de la recette de Lazare Bertliault, receveur des

droits de S. A. S. l'amiral. — Lettre de M. de Valincour,

aux officiers do l'Amirauté, pour avertir le greftier du

siège de l'Amirauté de prendre des provisions au grand

sceau, deux mois après la date de leur bail ou commission.

— Prestalion de serment de six employés de la rivière de

Seudre, jiour l'aflirmation du procès-verbal de saisie du

navire la Sainte-Amie, commandée par Albert de Ruyter.

— Ordonuanie du Rui, en exécution de celles des 7 jan-

vier 1G89, et 5 avril 1713, qui fait défenses à tous ses

sujets résidant es eschelles du Levant, de Barbarie et ports

d'Italie, de charger aucune marchandise sur des bâlimenls

étrangers et qui ne portent point le pavillon de France. —
Règlement des pêcheries de la côte de la Roue et nomina-

tion de Nathanaël Faure, comme syndic. — Ordonnance

(lu Roi pour faciliter le retour dans le royaume des Fran-

çais de toutes professions qui ont passé en Ralie et autres

pays étrangers, pour chacun desquels passagers. Sa Ma-

jesté veut qu'il soit payé auxdits capitaines, 6 sols par jour,

tant pour passage que nourriture, pendant le temps qu'ils

seront sur leur bord, sans qu'il puisse y avoir parmi les

passagers aucun soldat déserteur des troupes de Sa Ma-

jesté (IS octobre 1719). — Requête de Jean-Isaac Barré,

juge sénéchal de Mortagne, portant enregistrement de la

police constatant qu'il est, avec le sieur de Ladhoue cl la

veuve de Samuel Thomas, armateur de la barque VÉUsa-

lielh, de Mornac. — Réception comme capitaines' garde-

côtes, de Simon Horry, Alexandre Ruet, Gacieii Morand,

Pierre Briand, Pierre Mongis, Nicolas Rifaud, François

Rideau Pierre Delaroche et Sébastien Alexis de Sailly.

B. 94. (Canon.) — 150 pièces, papier.

tî30. —Réceptions : comme pilotes, de Nicolas Rous-

seau, Joseph Dagoust, Jean Belliveau, Jacques Laudéc,

Jean Augreaux, Pierre Jolly, Samuel Moisset, François

Chapron, André IMoreau, Pierre Bcnoist, Jean Rancien,

Nalhanaêl Dupuy, Gabriel Favre, Jacques Robert, Jacques

Guybert, Pierre Lagrange, Jean Sauzeau, François Mele-

reau, Jean Aurieau, Jean Canton et Claude Petit; comme

huissier audiencier visiteur de navires, deJean Paul Rocher;

comme mesureur juré de sel à flot, de Guillaume Bourgui-

gnon; comme chirurgien juré examinateur, de Juiie..

Mazeret. — Requête de Jean Chaumetle pour obtenir

mainlevée des agrès et apparaux sauvés du naufrage du

Saint-Jean- Baptiste, de Libourne. — Lettre de M. de Va-

lincour, aux officiers de l'Amirauté, pour réclamer l'envoi
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mensuel «les tHals des vaissoîiux ciilrés et sortis du jinrl du

Mareniies. — NiiulVii^'e du la baïquu les Deux l<'rères sur

la uùtu de Saiut-l'alais. — Luvéo d'un cadavre sur la côle

de Dominau, île d'Oleron. — Naufrage du vaisseau lu

Ilfllcut de Saiut-l'étursboui'g, eapiUiiiie J.-R. Marj^ueiin.

— État de kl caisse de Lazare Hertliaull, rcceveiii' de

S. A. S. à Marennes. — l'iairitc portée par Malhuiiii

Autrusseau, maître de barnue, du Cjliapus, contre Juan

Douteau, matelot qui « le reu\ersa sui' le pont de hidilu

« barque, lui donna divers coups de pied et de poing par

« le visage et autres parties du coips... et lo réduisit dans

« un danger évident de sa vie. » — Mainlevée accordée

à Louis llibun des agrès et apparaux sauvés du naufrage

du Hylcat, de Saiat-Pétersbourg. — Procès-vei'i)aI de nie-

suragu de quatre boisseaux pour servir au niesnrage des

sels à flot, à la réquisition d'André Gauvin, tonnelier. —
Seutence autorisant Jacques Uuebastel, procureur au Pré-

sidial de Saintes, à faire saisir une barque appartenant à

Antoine Girard, gabarier, pour assurer le payement d'une

créance. — Mainlevée des agrès et apparaux sauvés du nau-

fi'age de la Marguerite, accordée à Bonnaventure Izacbard.

— Sentence du lieutunant-géuéral de l'Amirauté cond.nu-

niint Jean Heni'yk» à payer à Frani,'ois Doret les faux frais

de la barque la Henriette, de Saint-Martin, pour le relard

dndit horet et de son équipage, pour le temps perdu à

Saint-Uunis-d'Oleron et avant de faire droit à la garantie

demandée par ledit Henryk contre ledit Jean-Claude Peret

et iceUii Peret contre Pierre Papineau, Auger Chastel,

Isaac Cbaunieau l'aîné, Nicolas Vigner, Marguerite Véron

veuve de Vilate, Thomas Arnaud, Piei're Dulouclie, Jean

Massé, Louis Prévost, Guillaume Morisset, et Isaac Mes-

cliinet, ordonne que toutes les parties se trans|)orteront, à

l'exception dudit Doret, au bourg de Saint-Denis, maison

dudit Papineau, huitaine, après la signification dudit juge-

ment, aux fins de procéder à l'examen et acceptation des-

dites marchandises, et condamne ledit Perel, livraison faite,

à en payer le prix, à raison de 155 livres, » etc. — Juge-

ment rendu au profil de messire Armand Du Plessis, duc

de Richelieu, seigneur engagiste des droits de 10 el 20

sols par tonneau, qui se payent pour lus vins, eau-de-vie,

grains, graines, etc., chargés par mer au port de Brouage,

sanctionnant les droits revendiqués par le duc.

B. 93. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

t'ï80-â'ÎSl. — Seutence rendue à la requête de

Pierre Griffon, bourgeois et maître de la barque la Dili-

gente, de la Tremblade, demandeur pour « retardement »

de laUite barque et de son équipage, contre Samuel De-
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niissy, marchand, et Jean Priou, sieur de Treillebois, aussi

niarclianil. — Le retard de la barque sera payé audit Grif-

fon, à uniiipiur du 2:2 décembre juscjucs cl y compris le 31,

jourauquel ladite bar([UO a été achevée de charger, et ledit

Priou est condamné à garantir ledit Demissy, tant en prin-

cipal que retards, intérêts et dépens. — Naufrage sur la

cê)te de Meschers du Saint-Pierre, de Hambourg, capi-

laiu(! llinu;! i3 janvier 1721).— Edit du Roi uoiicurnatit lus

Invalides du la marine. — Lettre de M. du Valincotir, aux

ofliciers de l'Amirauté, i)onr réclamer l'envoi régulier des

états des navires entrés et soi-lis du port de Marunnes. —
Installation de Pierre Dulicquet pour faire la délivrance

dus passeports de l'Amiral au port de Soubise. — Récep-

tion du Jean Santaigue dans l'oflice de procureur au siège

de i'.Vmirauté. — Levée du cadavre d'une femme noyée à

la côte duSaint-Trojan.— Réception, comme pilotes : d'Elie

Écubard, Jacques Dubrunil, Ijouis Lalande, Jacques Yri-

gnaud, Louis Agoust, André Seguin, Pierre Renaud,

Pierre Cliauvet, Pierre Martin, Pierre Merat, Pierre Au-

trusseau, l'^lie Pourpaii'., Jacipies Bastard, Jean Doteau,

Jacques Fougerou, lÉtienne Clemenseau, Théophile Dou-

leau, Pierre Rougon, Ktiennu Bonnet, Biaise Gauthier,

Pierre Cliastaigner. — Autorisation doiiuéu à Jean Guy-

niaid, marchand de Moeze, de saisir la moitié de labirquu

V Elisabetli-Anne, du Port des Barques, pour garantie

d'une créance. — Mainlevée accordée à Nicolas Ferreyre,

Dii'cck Isnel et Paul Grot, des marchandises sauvées d'un

naufrage sur la côte de Meschers. — Déclaration du Roi

en interprétation de l'édit de juillet, concernant les Inva-

lidus de la marine. — Mainlevée aucoi'dée à Bernard

Lantte, marchand de Saint-Jean de Luz, des agrès et appa-

raux provenant du naufrage de la Marie. — Mainlevée

accordée à Pierre Hardy, marchand de Saint-Savinien, des

agrès et apparaux sauvés du naufrage du luivire la Vierge.

— Règlement des salaires des pilotes lamaneurs de Saint-

Palais. — Installation de Charles Baronneau, dans l'olTice

de major gardu-cûles de la capitainerie d'Oleron. —
Information par le liuutenanl-géuéral Pierre-Eutrope

Baron, seigneur de Touschelonge, à la requête de .Marie

Faviur, marchande, contre Marguerite Drouet, femme de

Jean Sorillon, passager de Boyau. — Esthcr Bernard

dépose que la Favier fut environnée d'une multitude

d'enfants qui « lui donnoient des coups de bâton, d'autres

« lui jetoient des pierres, » et elle fut « conduite de

« cette manière tout le long de la conche de Pioyan, et

« sans le sucoura ..es femmes qui csioient av;ic elle, qui

« empeschoient ces jeunes gens de la frapper, elle auroit

v( couru de gros risques. » —Naufrage sur la côle d'Àrvert

du navire les Deux-Sœurs. — Édit du Roi portant que les

chanceliers des consulats des échelles du Levant et de
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K.irb.-irit' sei'imt pourvus de lircvcls ilu Hiii. — Etat gé-

néral des vaisseaux el barques des ])()rls de l'Auiiraulé

de Saintouge : — Brouagc 10, Cliàleau -d'Oleron 2i
,

Royau 28, liiljorou 44, Charente 31, Saint-Savinieii 27,

Saint-Pierre d'Oleron 10, Soubise 45, Mortagnc 12,

Marenncs, Seudre et Cliapus 76, Nieulle 14, Saint-Just (i,

La Treiiibladc 4o, Avallon 3, Chaillevettc 12, Coux I,

Mornac 9.—Principaux armateurs: Adrien, Allard, Ailenet,

Bertier, Bonfils, Biseuil, Boycr, Bolton, Chaillé, Cliaiiln-

leau, Chanibon, Chardavoiiie, Cliarrier, Gliarnin, Deniissy,

Descombes, Duplessis, Dubois, Fourestier, Garcscbé,Gar-

nicr, Giraudeau, (îuiberl, Guittnn, LaiiiLtlois, Lestrille,

Lajaille, Lardreau, Lortie, Masson, Néau, Pinasseau,

Pailiel, Pelletan, Ratier, de Saint-Paul, Quantin, Seguin,

Thomas, Valide, Vallet (presque tous pioteslants).

B. 96. (Liasse.) — 150 iiièces, papier.

l? 31-1 999.— Réceptions comme pilotes :d'.\braliam

Belliveau, Pierre Audoire, Jacques Tolluire, Pierre Sal-

lelte, Jean Bargeaud, Daniel Chevalier, Pierre Moussut,

Jean Thomas, Jean Serpeaud, André Papin. •— Requête

en mainlevée des agrès et apparaux sauvés du naufrage de

l'Elisabeth, par André Clavereau, sieur de Ladoulie. —
Rôles des compagnies de milices de l'île d'Oleron, pour la

la revue générale de mai 17'21 (cachet sur cire noire por-

tant (i'azur au chevi'on d'or, accompagné en chef de

2 étoiles d'or et en pointe d'une rose du même. Supports

2 lions). Capitaines : Louis Guillolin, Guillotiii Boisdarcy,

Jojeux de Balenne, Prévost, Boultoire, Georges, Bouf-

fard, Bellis, Gaigneur, Gillis, Ghêtou, Desroches, Bois-

robert, Breton, Petit, Joyeux, Piiigeault, de Sailly, capi-

taine général, Baronneau, major gém'ral. — Installation

de Jacques Marquard dans l'olTice de pi'ocureur du siège

royal de l'.Vmiraulé. — Lettre de l'amiral comte de Tou-

louse aux officiers de l'Amirauté pour leur signaler « le

<i torrent de feu qui s'est élevé entre l'île Saint-Michel cl

a la Tercère et y a formé deux écueils, dont il est bon

<i que les bâtiments soient avertis pour éviter d'y tomber,

« sur les 39 degrés 20 minutes au Sud-Est de la rade

« de l'île de Tercère. » — Sentence du lieutenant-général

de l'Amirauté, qui défend au juge d'Arvert de continuer

la procédure et information de Marie Texier contre Jean

Carreau, saunier de La Tremblade, et enjoint au greffier

de la porter au greffe de l'Amirauté. — « Le Conseil a

« jugé à propos de faire faire une compilation de tous les

« édits, déclarations, arrêts, ordonnances et règlements

« rendus en faveur des Invalides de la marine, dejmis 17119,

« afin de donnf^r une intelligence plus aisée par une seule

(I pièce de tout ce qui concerne leur établissement. Il a

« projiosé, en conséiiuence, un projet de nouvel édit qui a

" été appi'ouvé dans le mois de juillet dernier. Vous en

<' trouverez deux exemplaires ci-joints dans lesquels vous

« verrez qu'il y a une addition de plusieurs articles que

" l'on n'avait pas prévus par les autres édits et qui ont

" éié estimés nécessaires. Le Conseil vous recommande

« de tenir la main à son exécution, tant dans ce qui vous

« concerne (jue dans ce qui a rapport à votre greffier.

[j. A. de Bourbon. » — Inventaire des agrès et appa-

l'aiix sauvés du naufrage du navire la Catherine', de Li-

bourne, et requête en mainh^vée présentée pai' Daniel

Marlineau. — Ordonnance royale défendant aux officiers

de l'Amirauté d'expédier des congés à aucun bâtiment

français pour aller aux îles anglaises de Jersey et de

Guerncsey et i\ celle d'Origny. — Réception de Jean

Guyon dans l'office de procureur de l'Amirauté. — Levée

du cadavi'e du matelot Jean Gaubert, trouvé noyé dans

le chenal de Regoulenne. — Installation d'Éléonor du

Gros, sieur de Bois-Seguin, dans l'office de lieutenant des

garde-côtes de la capitainerie de Marennes. — Arrêt du

Conseil d'État du Roi, pour les précautions à prendre à

l'égard des bâtiments étrangers, qui abordent avec des

marchandises dans les ports du royaume (1°"' octobre

1721). — « Sa Majesté permet à tous vaisseaux et bâli-

<( ments étrangers, appartenant à des sujets des puissances

« et Estais avec lesquels les sujets de Sa Majesté ont la

« liberié de faire commerce, de venir et aborder avec des

« marchandises permises dans les ports, havres et rivières

« de France, pourvu qu'ils ne soient point partis de pays

« infectés ou suspects de mal contagieux, et qu'ils n'y aient

« point touché, ni en communication sur leur roule avec

« des vaisseaux suspects, et moyennant qu'ils soient munis

« de bons certificats de santé des lieux de leur déi)art et

« de ceux où ils auront touché. »

U. 97. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

l'SSl-l'SSS. — « Règlement pour la division de l'es-

tendue des capitaineries garde côtes du pays d'Aunis et

province de Sainlonge. — Capitainerie de La Rochelle :

Cogiiehors, Laleu, Saint-Maurice, Lhoumeau, La Gord,

Nieuil, Marsilly, Esnandes, Villedoux, Andilly, Saint-

Ouen, Longcsve, Sainte-SouUe, Dompierre et Saint-Xandre.

— Capitainerie de Cliatelaillon : Chatelaillon, Salles, la

Jarne, Angnulins, Aytré, Périgny, Saint-Rogatien, Bourg-

neuf, Moniroy, Clavette, La Jarrie, Croix-Chapeau, Saint-

Vivien, Mortagne, Thairé, Ciré, Ballon et le Thou. —
Capiiainei'ie de Loire ou Charente : Tonnay-Charente,
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Saint-CIdincnt, Candi', Saint-Louis iln la Pelitc-Flandro,

Loire, Le Bicuil do Maf;ii6, le Vcrgeroux, Saint-Laurnnt,

Fouras, Yvns l't Vmiiiroii. — Capitainerie de Mai-ans :

Marans, l'islc d'KlIe et Charron. — Capitainerie de l'île

de M : Sainte-Marie, La Flotte, le Bois, la Couarde,

risie de rOye, Ars et les Portes. — Capitainerie de Sou-

bise : Soubise, Saint-Nazaire, Saint-Froult, Baujay, le

Bourg'-de-Pierre-Meiuie, le Port-dcs-Barqnes, Montier-

nenf, Sainl-Aignan, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Syniplio-

rien, Moëze, Saint-Martin-des-Lauriers, Les T^panx, Éelii-

lais, Monlereault, Trisay, Saint-lIippolyte-de-Vergeroux,

Saint-Fort et Malaigre, Champagne, la Chaume et Pont-

l'Abbé. — Capitainerie de Marenucs : Mareinies, Iliers,

Saint-Just, Saint-Sorlin, Saint-Ijaurent-du-Gua, Dercie,

Monsanson, Lilay, Village-du-Ciia, Favaut, Boursefrane-

dc-Marennes et Brouc.— Capitainerie de Boyan : Boyan,

Saint-Sulpice, Saint-Augustin, Vaux, Saint-Palais, Breuil-

let, Mornac, Saujon, le Chay, Médis, l'Éguille, Cliaille-

vette, Notre-Dame-de-l'Ile, les Maltes, Arvert, La Trem-
blade, Meschers, Cozes, Gresac, Saint-Georges-Didonue,

Semussac-en-Didonne, Corme-Écluse, Tains, Talleniont,

Arses et Barzan. — Capitainerie de Mortagne : Mortagne,

Saint-Fort, Saint-Seurin, Chcnat, Épargne, Boulenat,

Brie, Saint-Bomain, Fleurac, Lorignac, Virolet-de-Madion,

Saint-Gerraain-de-Sendre, Sainl-Dizant, Sainte-Bamée,

Saint-Thomas-de-Cosnac
, Sainte-Badegonde-de-Cosnac

,

Saint-Sorlin, Saint-Ciers-de-Cosnac, Saint-Georges-des-

Agouts, Semussac, Saint-Martial, Semillac, Saint-Bonnet.

— Capitainerie d'Oleron : Dolus, Saint-Pierre, Saint-

Georges, Saint-Denis et Saint-Trojan. — Mainlevée aecor-

dée à Guillaume Colques et Philippe Palmer, marchands,

d'Angleterre, des agrès et apparaux du navire les Deux-
Sœurs, de Plymouth, ainsi que de la somme de 1,330 li-

vres, provenant de la vente de 38 barriques de sardines

sauvées du naufrage dudit bâtiment.— Béceptions comme
pilotes : de Louis Huguel, Jacques Brian, Pierre Devi-

neau, Jacques Chevalier, Jacques Touzeau, Élie Giraud,

Jean Pacaud, Élie Vrignaud, Etienne Orieau, Paul Cor-
haud, Jacques Dubois. — Autorisation sur requête don-
née à Charles Cordier, adjudicataire des fermes-unies de

France, de saisir la barque du sieur Priou de Treuillebois.

— Enregistrement du bail à ferme du greffe de l'Amirauté

de Saintonge, à Jacques Marquard, pour douze cents livres

par an. — État des frais faits par les garde-côtes de l'île

d'Oleron, pour le transport des épaves sauvées le long des
côtes de ladite île et adjugées à Jean Robert. — Uègle-
nient des pêcheries des côtes de la Boue. — Autorisation

donnée à Jean Boisseau, de saisir la barque la j>7a;7V-

Cecile, capitaine Jean Perrot. — Naufrage, sur la côte de

Saint-Georges-de-Didonnc, des navires le Patriarche, le
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Saiiit-Antuine, la Marianne, et mainlevée des agrès et

apparaux sauvés du sinistre, accordée aux capitaines Pi-

naud, Legol'f et Gilbert. — Bôlcs des compagnies garde-

côtes de Marcnnes, Saint-Just, Saint-Sorlin, Saint-Lau-

reiil-du-Gua et des dragons de Brouage. — Information à

la requête de Paul Valide, de Brouage, contre Louis Do-

1 le, qui s'était emparé de sa barque, après l'avoir en-

fermé dans sa chambre, contusionné de coups et blessures.

— CerLilicat du chirurgien Saint-Aubin. (Cachet sur cire

rouge, coupé, au 1" à quatre pals a\ec un lion grim-

|)ant, au 2» de deux chevrons.) — Pancarte des droits de

balisage du courau d'Oleron, au profit du prieur de Saint-

Nicolas-dr-Uoyan. — Béceplions comme pilotes : de Ré-

gnier, Delino, Ducasse, Girouard. — Rôle et taxe des

dépens en faveur de Samuel Demissy, marchand, contie

J.-G. Boux et Geslin, capitaine et lieutenant du navire le

Roi Guillaume ; — etc.

B. !"8. (Carlon.) — I piiHe, parchemin 149 pièces, papier.

1939-1993. — Autorisation, sur requête, donnée à
Joseph Marillet, sieur de la Courboisière, habitant de
Taillehourg, de faire saisir une barque appartenant à Bené
Cliaillot, du port d'Envaux pour garantir une créance. —
Béception, comme pilotes : de Drouillard, Bidet, Laborie,

Robert, Bertillon,Giraudeau, Lahbé, Beau, Hourtin, Bural,
Richard et Touzeau. — Règlement du Roi qui fait défense

à tous capitaines, patrons et niaîdes de navires d'embar-
quer aucun matelot qui nesoit pas compris sur le rôle
d'écpiipagL', à peine de soixaiite livres d'amende par chaque
matelot contrevenant. — Défense de débarquer des ma-
telots contenus sur le rôle d'équipage, et d'en embarquer
d'autres, sans faire mention au bureau des classes desdits

changements, à peine de soixante livres d'amende pour
chaque matelot débarqué, et pareille somme pour cha(|ue

matelot embarqué. Défense de prendre aucun passager,
sans en faire mention au bas du rôle d'équipage, à peine
de soixante livres d'amende. — Déclaration du Roi pour
autoriser les consuls de la mition française à rendre leurs
sentences en y appelant deux députés ou principaux né-
gociants de la nation. — Ordonnance du Roi portant
" que les commissions données par les capitaines des
capitaineries gardes-côtes aux officiers desdiles compa-
gnies seront valables encore qu'elles n'aient point été

visées par les gouverneurs ou commandants généraux, à
condition cependant (|ue lesdites commissions leur seront
picsentées, à leur arrivée dans les provinces, pour être

par eux \isées à peine de nullité. — Levée du cadavre du
matelot Jacques Trudon, qui a été inhumé par sa mère.
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Suzanne Chadeau et son frère Jean. — Autorisation sur

roqutMc donni^e ;\ Jean Poitevin, notaire royal, de saisir

la harque de Nicolas Masseau, pour assurer une créance.

— Règlement des pêcheries de la côte de la liouc. —
RtVcption de Charles Trcmureau, sieur de Bellevue dans

l'office de major î.^u•de-çôtcs de la capitainerie de Sou-

hise. — Déclaration du l\oi concernant l'établissement

royal des Invalides. —Régiment de dragons de Brouage. —
Colonel do Moufriaud. — Hiers,' capitaine [de Moiitboilcau

— Maronnes, capitaine La Rochette. — Sainl-Sornin et le

Giia, capitaine Nandiu. — Grenadiers de Marennes, capi-

taine Dnhnr^uet. — Milices gardos-côtcs capitaine .\\uiar de

la Fremigeré, etc.—Règlement sur ce qui doit cire observé

(lar les maîtres et patrons des bateanv portant mâts, voiles

et gouvernail, qui font la i)êclie du poisson frais h la mer.

— Réception de Jean-Louis Rousseau, procureur au siège

de l'Amirauté. — Ordre et pouvoirs de M. de Beaiiharnois,

intendant de la marine à Rochefort; Rostan, commissaire

de la marine; Donzy, directeur des vivres et Fortain pour

faire le renversement des marchandises chargées dans la

barque le Don de Dieu, de Marennes, capitaine Itarget,

dans le Petit l'icne, capitaine Jean Cailleau, dn port

d'Envaux, conformément à l'ordonnance dn lionlenant

général, du 19 décembre 1722. — Suppli(ines de Louis

Nadeault et Joseph Soreau, laboureurs de Saint-Denis et

de Labrée-Saiut-Georges, exposant « qu'ayant été témé-

« raireraent accusés d'avoir contribué an\^ prétendus

« pillages du vaisseau l'Aventurier, de Bordeaux, nau-

• fragé à la côte de Saint-Denis près le chenal de Ma-

ie dame, le dernier décembre 1722, ils ont esté décrétés d'a-

« journement personnel de votie aulhorilé, en conséquence

« duquel ils ont rendu leur conlession devant vous, par

« les réponses qu'ils ont faites à vos interrogatoires, ils

« ont pleiiienjcnt justifié de leur innocence, et fait voir

« que les accusations portées contre eux ne sont rin'uiie

« pure calomnie... il vous plaise déclarer les accusations

« portées contre lesdits suppliants injurieuses, calom-

« nieuses et tortionnaires, desquelles ils seront relaxés avec

« tous dépens et dommages, etc. » — Lettre de M. de Va-

lincour prescrivant « de payer au sieur Jacques Corbelin,

« prévôt de l'abbaye de Saint-Pierre-de-Salles, à Marennes,

« ce qui peut lui être dû ])0ur b^s juisonniers qui sont

« dans cette Seigneurie... lorsque la somme aura été

« réglée par le lieutenant de l'Amirauté ».— Sentence pro-

nonçant le bannissetnent, de l'étendue du ressort, pendant

cinq ans, de Pierre Suret, fils aîné; de Michel Surel, son

frère pendant trois ans, les condamnant l'un à cent li-

vres et l'autre à cinquante livres d'amende envers l'amiral

et aux dépens, Louis Nadeau à cinijuaiite livres d'ametnle

et aux dépens, et ordonnant qu'il soit plus amplement

enquis pour ce qui concerne Joseph Sorcaii, Suret fille,

les deux fils Mullon et Baibmson, défaillants, etc.

lî. !W. (Carloti.) — 93 pièces, papier.

1933-1994. — Arrêt du Conseil d'Etat portant que

« tous bâtiments de nier employés par les entrepreneurs

« de la voilure des sels des gabelles au transport d'iccnx,

« soit qu'ils appartiennent auxdits entrepreneurs, on

« autrement, seront tenus de prendre des congés des

« amirautés dans les ports d'où ils sortiront, de faire

« leurs déclarations et de souffrir la visite dans ceux

« oii ils arriveront, et de payer les droits portés par les

« tarifs. » — Déclaration du Roi défendant à ses sujets

de s'intéresser dans la compagnie de commerce établie à

Ostende (16 août 1723). — Ordonnance royale permettant

aux capitaines, maîtres et patrons des vaisseaux et autres

bâtiments de ses sujets, qui armeront à l'avenir pour

le commerce, d'employer dans le nombre des matelots

(|ui composeront leurs équipages, jusqu'à la concurrence

dn tiers de matelots étrangers. — Arrêt du Conseil d'État

(jui déboule le fermier de sa demande d'établissement des

droits des petits scels dans les amirautés. — Règlement des

pêcheries de la côte de la Houe, élection de Pierre Ravard

en qualité de prud'homme. — Réception comme pilotes,

de Pierre Bourcier, Pierre Sotier, Mathnrin Autrusseau,

Charles Delinodc, Jean-Paul Mercier, Jacques Morcau,

François Masse, Pierre Simonncau, Charles de Bonncgens,

François Boteau, Pierre Pelletier. — Réceptions de Pierre

Barbier de Vorillay, seigneur de la Brousse, en qualité

de lieutenant de la capitainerie garde-côtes de Soubise.

—

Paul de Queux, écuyer, sieur de Savigne, capitaine garde-

cote. — Louis Guillotin, sieur de la Marticre, lieutenant

garde-côte; — Jean Boyer, sieur de Lagarenno, major

garde-côtes;—autorisation sur requête àMagdelaineBaron,

veuve de messire Hector de'Vilette, capitaine d'infanterie

au régiment du Piémont, de faire saisir des bois à elle

appartenant sur le sieur de la Vallade. — Information à la

requête de Jean Mocquet, pêcheur, contre plusieurs parti-

culiers de Dolus (île d'Olerou), prévenus d'avoir coupé ses

rets h coups de faucille pour enlever le poisson qui était

dans lesdits filets. « Arrêt du Conseil d'Étal ordonnant

que « le premier novembre prochain, les porteurs de certi-

ficats de liquidation seront tenus de les placer dans les

débouclieLiients indiqués à peine de nullité » (28 juil-

let 1723). — Lettre de l'intendant Amelot de Chaillou,

aux officiers de l'Aniiianté, pour empêcher de recevoir

dans les ports de l'Amirauté un vaisseau français venant



SIÎRIE 15. — AMIRAUTÉ DE

d'Aluxaiidi'io, d'É,^'yplr, rnaiil à son bord plusieurs iiintc-

lots alliuiiiés de mal (oiilagioiix (cachet sur cire noire por-

tant d'azur à 3 ctuurs d'or aceompagiii's en ciicf d'un

soleil de môme : Supports deux anyes. — Couronne de
niar(|uis).

B. 100. (Carton.) — 130 pièces, papier.

"'*•*-'**• — Hi5coplinns, coniiiye pilotes, de Louis

Lambert, I>aul Har;;ignac, Yves Ar;,'uin, Daniel Villeur,

Louis Choisin, Daniel Mareselial, Jean Feuiilelcau, Jean

Monjjuis, Jean de Porteur, Moïse Bordeau, Jean Uouleau,

François Guérineau, etc. — Uéceplion, eoniine mesureur
desel, d'Elie Roy. —Inventaire des ayrès et apparaux
sauvés sur la côte de La Tremblaile, pointe de Maumus-
son, par Jean-Louis Charron, garde-cèles d'Arvert. —
Lettre de M. de Valincour aux ofliciers de l'Amirauté,
au sujet du sauvetage d'une ancre parGorron, et de la pré-
lenlion du procureur du duc de Morlcmart d'en avoir les

deux tiers. — Plainte de Thoinette Fageou, veuve d'Isaac

Gaborit, marchand de La Kochelle, conlre idusieurs par-
ticuliers qui ont pille les marchandises iiaufraKécs pro-'

venant du navire le Siiint-Picrn', qui s'est perdu sur l'Ile

Madame. — Ordonnance royale, qui défend aux commis-
sures de la marine des ports de Ponant de délivrer des
rôles d'équipage, et aux ol'liciers des Amirautés de délivrer

des congés à aucun bâtiment français pour aller aux îles

anglaises de Jersey, Guernesey et Origny. — Naufrage du
vaisseau le Kimlmiij de Londres, capitaine Jean Frencli.

— Réception d'Henri Martin sieur de Bonsonge, dans l'of-

nce de major garde-côtes de la capitainerie de Marennes.

B. loi. (Canon.) — 150 pièces, papier.

* *'*• — Naufrage sur la côte d'Arvert de la baj-que la

Jeanne-Marie, de Bordeaux, capitaine Joseph Reaulieu. —
Récepliim, comme pilotes de Jacques Sautreau, de Biberon;
Pierre Chiron, de Royan; Etienne Bertrand, de Bourcefranc;
Jacques Foucher, d'Arvert

; ,Iean Gaignet, du port des Bar-
ques; Pierre Delafon, de Kiherou; comme procureur, île

Pierre-Louis Marquant. —Autorisation du lieutenant géné-
ral Baron de Touchelonge accordée à Renée Aymier, fille

de 18 ans, originaire de Maiennes, pour passer aux îles

françaises d'Amérique, et y l'ejoindre sa sœur Liisaheth,

femme de .Michel Bonclon, maître canonnier enlretenu
au fort de la (Jueue du-Pelil-Gouaine, côte de Saint-Do-
mingue, sur le vaisseau l'Aurore, de Bordeaux, sur le-

quel son frère Samuel, loimeliei', est embarqué pour ledit

voyage. — Aiiiorisalion donnée à Geneviève André, veuve

Ch.^uente-Im'Eiueuhe. — Série B.
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Vandiil Le Fel
, de faire saisir une chaloupe apparlc-

nantà Pierre Pavoit, marinier. — Naufrage de la barque

la Marie-Anne, de l'île d'Ars, capitrune Joseph Lorlie. —
Réception de Pierre Escouvette, en qualité de clerc du
guet de la capitainerie de .Marennes. — Mainlevée ac-

cordée à Jean Guarrigues, marchand à Bordeaux, du fer

sauvé du naufrage du vaisseau la Sainte- Anne, de Saint-

Sébastien. — Inhumation de cinq cadavres trouvés à la

grande côte de l'île d'Oleron, après procès-verbal dressé,'

par Joyeux, juge du Ch.ileaii de ladite île. — Information

à la requête du procureur du Roi contre Jacques Faure,

fils, pêcheur, prévenu île voies de fait sur la personne de

Daniel Vidallerie, marinier, qui l'aurait frappé de coups
de dague, pour lui enlever sa pdche. — Réception, dans

l'office de capitaine général garde-côtes de Uoyan, de

Nicolas Leveyssière de La Rivaud, ci-devant capitaine au

régiment de Périgord, chevalier de Saint-Louis. —Jacques
Pain, clerc du guet de la capitainerie, garde-côtes de

Royan. —Lettres de M. de Valincour aux officiers de l'Ami-

rauté. « Luc Ca'lou, de l'IsIe-Dieu, demande une per-

« mission de draguer pour nettoyer la coste... Il peut se

(! conduire sur cela par rapport aux dispositions de l'or-

« donnance ; pour ce qui est des gens de M. de Roche-
ï chouart, il ne faut pas qu'il s'imagine que cela soit une

« chose aisée que de les mettre à la raison » — Vé-
rification de la caisse de Lazare Berthault, receveur de

l'Amiral, à Marennes, par le lieutenant général Baron de

Touschelonge et le procureur du Boi, Lortie du Maine. —
Ordonnances royales concernant les engagés, —- inter-

prétant l'article d titre II du règlement du 28 jan\ier 1716

concernant les gardes-côte.

B. 102. (Carton.) — 60 pièces, papier.

* ''**. — Autorisations sur requêtes données à Guil-

laume Bourguignon, de faire saisir la barque le Charles, de

Blaye, pour assurer une créance; ~ à Michel Bertin.

maître charpentier de navires, de faire saisir un bateau

appaitcnant à Jaeqi.es Regnault, marinier. — Procès-

verbal de la levée du odavre et de l'inhumation de Geor-

ges Griffon, de Crouage, nojé dans la Charente, par Pierre.

Rousseau, notaire io\al, ancien procureur postulant an

siège de Tonnay-Cliaivnie, y exerçant la justice en l'ai"

sence du juge sénéelial dudil lieu. — Réceptions, comme
pilotes, de Jehan Couj^rie, officier marinier, de Mornae ;

Giiurlcs Boudin, de Sa.Hi-Sulpice; Jacques Bonneau, de

Marennes; René-LuuisGuillolin, de Suintes; Jean Chevalier,

(le Sainl-Prtiais ; François Rarré, de Saint-Palais ; PieiTe

Mellet, du Foiu:iuux, Élie Richard, de Chaillevette; Jean

12
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Villeur et Jacques Roux, tleRoxan. — \7nficatinn de la

raisse de Lazare Berthault, receveur de l'Amiral à Maren-

nes. — Uéceplion de Jacques Lucas dans Vo((icc de pro-

cureur au sicg.! de l'Auiirauté. — Uè-lemcut des pêcheries

de la cote de la Roue el iioiiiination de Jacques l'ouclicnl

comme syndic. — Ordonnance royale, qui suspend celle

du 27 mai 1716 et dispose que les matelots ne pourront

à l'avenir, être reeus maîtres, patrons, pilotes et pilotes la-

maneurs qu'après avoir fait deux campagnes de trois mois

chacune au moins, sur les vaisseaux de Sa Majesté. —
Naufrage sur la couche de Ponlaillae, dans la nuit du 18

au 19 décemhre 1724, du navire /.' Bichard, chargé de

vin et d'eau-de-vio. — Mainlevée accordée à Jacques Cox

des agrès et apparaux, vins et caux-de-vie sauvés du nau-

frage du Richard.

B. 103. (Carlnn.) — 159 pièces, papier.

10<«S-I954. — " Arrêt du Conseil d'Élat portant

confiscation au profit de Sa Majesté des vaisseaux et des

marchandises saisis dans les ports du lioyauinc, apparte-

nant aux Hallandais, pour être vendus et le prix mis es

mains du trésorier général de la Marine. » (25 novemhre

lf^88'i._ Letlresd'envoi du marquis de Seignelay à l'inten-

dant et de M. de Mauclerc à M. Lortie du Petit-fief, pro-

cureur de l'Amirauté à Brouage (cachet en cire rouge con-

tenant deux écus accolés, le premier porte écartelé, aux

1" et -4" d'aigent à 3 mouchetures d'hermines, 2 et 1, aux

2 et 3 de gueules à 3 irènes d'or, 2 et 1 ; le second

porte d'argent à l'arbre de sinople terrassé du même. —
Couronne de comte). — Supplique adressée au lieutenant

général de l'Amirauté, Mathieu Baron, par Marie Boutiron,

veuve de Simon Giiériuet, marchand à Tonnay Charente

pour obtenir main-levée de quatre pièces d'eau-de-vie,

chargées sur le navire le Clicvid entier, commandé par

Staats Cornélis, de Rotterdam, et arrêté par ordre de

la Cour, comme appartenant à un hollandais (l(i88). —
Suit la mainlevée. — État des frais faits pour l'exécution

de l'arrêt du Conseil d'État du 2o novembre 1688 concer-

nant les inventaires des déchargements et ventes de quinze

vaisseaux hollandais, dont les marchandises ont été con-

fisquées au profil du Roi dans le port de Charente (9 mars

.jg89,_ _ Mainlevée sur requête accordée à Jacques Bru-

net, marchand à Cognac des pièces d'cau-dc-vie chargées

sur divers navires hollandais confisqués au profil du Roi.

Mainlevée sur requête de 3o0 muids, 22 boisseaux

chargés sur la ville de Dantzicq d'Amsterdam, par Cé-

déon Roux, marchand à Saint-Martin-de-Ré. - Treize

procès-verbaux et extraits de frais par Jean Vinxon, sergent
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roy.il pour l'adjudication el vente des marcliandises saisies

sui'les navireshollandais. —Adjudication de la Snriris d'nr

etderÉ/(S«/«'//iàLouisMassiolpoursix mille livres, chaque.

—Lettre de M. de Benne au lieutenant général, du Petit-Fief,

pour lui demander jusqu'à quel chiffre doit être poussée

l'abjudicalion des navires hollandais à Tonnay-Charente.

(('aehel sur cire noire portant d'azur h 3 fasces ondées

d'arpent an chef d'azur, chargé de 3 étoiles d'or.) — Taxe

de 108 livres attritmée par l'intendant Begon an sieur Su-

ilan, écrivain du Roi, pour 27 journées employées îi l'ad-

judication des vaisseaux holliiidais confisqués au profit de

Sa Majesté. — Taxe des frais de traduction atlribuée à

Jacob Moller, marchand de Tonnay-Charenlc. — Lettre

d^ Regon à Lortie du Petit-Fief autorisant la levée des

sceaux apposés sur les cargaisons saisies des navires hol-

landais 'pour en faire l'inventaire. (Cachet sur cire

rouge portant d'azur au chevron d'or accompagné en chef

de 2 roses et en pointe d'un lion du même. — Couronne

de comte, suppoits deux lions. — Lettre de Sudan, écri-

vain du Roi h. M. Marquard, greffier de l'Amirauté pour

lui transmetlre les ordres de l'iatendanl Begon pour faire

ven Ire les navires hollandais qui sont à Charente, confor-

mément aux ordres de Sa Majesté. (Cachet sur cire

rouge portant d'or à 3 chevrons et un lion en pointe,

l'écu timbré d'un he.-iunie à cinq grils.) — Lettre de Lortie

l'etit-fief à M. Marquard, greffier, concernant l'adjudica-

tion pour six mille livres chacune des gabares hollandaises

la Souris d'or et VÉlisribeth. (Cachet sur cire rouge

portant d'argent à trois feuilles d'ortie de sinople 2 et i,

timbré d'un heaume à cinq grils.) — Lettre de l'intendant

Regon à M. du Pelit-ficf : « Ayant esté obligé de prendre

« pour le service du Roi deux vaisseaux qui avoient esté

« adjugés au munitionuairc des armées navales de Sa Ma-

« jeslé pour les officiers de l'Amirauté de La Rochelle, je

« suis convenu avec le sieur Louis Massiot qui fait pour

. lui qu'on lui donneroit la flûte VÉlixabeth, dont estoit

I niaistre JcanStinget le vaisseau Ia Souris d'or, avec tous

« leurs agrès et apparaux, comme ils sont portés par leurs

<t inventaires pour la somme de six mille livres chacun,

a qui est le mesmc prix des deux vaisseaux qui lui avoient

« esté adjugés. «—Édit du Roi et arrêt du Conseil d'Ltat

qui ordonne que ceux qui ont ci-devant fait et font actuel-

lement les fonctions d'arpenteurs, soit dans les maîtrises

des eaux el forêts ou dans les autres juridictions du

Royaume, par commission ou simple matricule, seront

tenus d'obtenir des provisions du Roi dans deux mois du

jour de la signification du présent arrêt, en conséquence

de la finance qu'ils paieront es mains de M. Joseph Mar-

guerite sur les quittances du trésorier des revenus casueU

de Sa Majesté (2 juillet 1689). — Supplique adressée à
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SÉRIE B. — AMIRAUTÉ DE

l'inleiulaiit Re;,'oii par Pierre Marqiiard, notaire royal pour
obtenir ilc'cli.irj,'o de l'imposition, qui lui a été mise, car II

n'a jamais lait fonctions d'arpentenr. — Commission
donnée i)ar M. de la Court de Beanval ;\ Pierre iVroniiean
pour la recette des droits de la charge de contrôleur des
dépens (^20 juillet IGDi). — Édit du l{oi et arrêt du Conseil
d'Etat concernant les labellionnages des sei-mnirs liauls

justiciers (mai lOSli). — Répartition de la somme de
1,100 livres faite sur la Communauté des procureurs du
siège royal de Brouage et de la juridiction royale de Ma-
rcnnes par Michel lîegon, intendant, en exécution de
l'arrêt du Conseil d'Kiat qui ordonne la réunion des offices

de contrôleur des dépens k la Communauté (a septembre
1695). — Éilit (lu Roi portant création d'oflices de com-
missaires enquêteurs, examinateurs cl garde scels, conseil-
lers commissaires, agresseurs, avocats et procureurs du
Roi, substituts, procureurs, référendaires, contrôleurs
des dépens, procureurs, premiers huissiers, huissiers au-
dienciers et sergents de toutes les Amirautés du Royaume
et règle la compétence des juges (mai 1711). —Ordon-
nance du lieutenant général prescrivant l'inventaire des
registres, minutes et papiers du greffe de l'Amirauté dans la

maison et étude de René Levraud cl leur rcnjise à Jacques
Marquard, commis à l'exercice du greffe par son Altesse
séréuissime. — Enquête et information sur la plainte de
Denis Douguet, mailre de barque, retenu an lit à la snile

des sévices exercés sur lui par Pierre Neau, maître de
barque et les gens de sou équipage (27 juin 1754).

B. 104. (Carton.) — 150 piùces, papier.

*'**• — Quittances données à Jacques Marquard,
greffier par Aulhefaud, Couppé, Perrinet, Berthault, Vi-

guier et Compère pour les frais et l'adjudication des agrès

et apparau.\ du navire rAvenlurier, capitaine Martin La-
fargue, naufragé sur la côle .de Saiiil-Ceorges d'Uleroii.

— Mainlevée sur requête accordée à Antoine Dubergier
jeune, bourgeois, négociant et ancien consul de la cour de
la bourse de Bordeaux, de quatorze barriques de sardines
sauvées du naufrage du navu^e la Françoise, capitaine Flo-
rian Thomas. — Congé ei connaissements du navire Notre-
Dame de la Paix, cai.itaine Michel Leguen, naufragé sur
la côte de Saïut-Palais, et chargé de peaux de veaux et de
vaches. — Procès-verbal de visite et vente de deux Ddrri-
ques de vin, provenant d'épaves et mainlevée du tiers du
prix de ventes, au prolit de JeanSorillon. — Adjudication
des débris du navire la Françoise, naufragé sur la côte de
Royan cl vente de sa cargaison de sardines. — Main-
levée de vingt-huit barriques de sardines accordée à Elisée
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Paillet, bourgeois et porteur de la procuration de Jean Bean-
gcon, bourgeois et négociant de Bordeaux. — Mainlevée des
agrès et apparaux delà Françoise, accordée à Florian Tho-
mas, capitaine dudit navire. — Réceptions dcGabriil Brun,

Jean Véron, Antoine Pocheii, Pierre Gouin, Jean Vedeau,
JtanCoudret, Abel Parioleau,René Gillet, Pierre Gusscau,
en (|ualité de maîtres et patrons de barque. — Saisie de

la banine la Marie de Golonneaux sur René Chaillot, débi-

teur de Joseph Marillel, sieur de la Courboisiôre. — Règle-

ment cl partage des pêcheries de la côte de la Roux et

nomination de Gabriel Moiiidron comme prud'homme. —
Mainlevée, sur requête, acconlée à Lukeus frères et Drens-

scnt, négociants à Bordeaux, de sept hariiques de vin blanc

et de l'indigo sauvés du naufrage du navire le Berger (l'Es-

paijne, d'Amsterdam, capitaine Cornelis Boon, naufragé

à la grande côte d'Oleron. — Droit annuel des parties ca-

suellcs sur les offices de l'Amirauté. — Leltre de M. de

Valincour, secrétaire général de la Marine aux officiers de

l'Amirauté, pour réclamer la part qui revient au Roi dans

les naufrages ou dans les épaves.—Plainte et information

à la requête du procureur du Roi et de Michel Tranquard,

mailre de barijue contre Reyen Schelins, capitaine d'une

Uùte hollandaise, son pilote et les gens de son équipage,

au sujet du relard apporté pour recevoir une cargaison,

de se!.

B. 103. (Canon.) — 41 pièces papier.

fl9Sâ. — Mainlevée accordée à Albert Janse Kramer,

François Buys et Roloof Abraham, marchands et bour-

geois d'Embden enOEIfryse de tous les agrès et apparaux

sauvés du naufrage du navire la Heine de Suba d'Amster-

dam. — Réceptions, en qualité de maîtres de barque de

Louis Mounier, de la Cheralerie, paroisse du Château,

Jean Breau, d'Arverl, Claude Trousseau, de Brouage, Mi-

chel Bargeuud, d'Arvert, Michel Doussoux, d'Arvert,

NoëlOriou demande l'autorisation de faire une perquisition

dans les vaisseaux pour découvrir les huîtres qui lui ont

été enlevées. — Lettre de M. de Maurepas demandant

quel nombre de pilotes lamaneurs a été fixé dans ehaoue

port par les échevins et les notables, aux termes de l'or-

donnance de lOtil.— Leltre de M. de .Maurejias (^7 février

1723) aux oflicmis de l'Amirauté pour leur transu.ielii-e

l'ordonnance rojjie prescrivant que les matelots ne pour-

ront être r^vus à l'avenir inaitres pilotes et pilotes lama-

neurs qu'ils n'aient fait deux campagnes de trois mois

chacune, au moins sur les vaisseaux de Sa Majesté et

pour les remercier de l'avis par eux donné que les officiers

des Amirautés de La Rochelle et Bordeaux continuent de
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recevoir des maîtres pilotes et pilotes lamaneiirs, au pré-

judice de l'ordonnance de Sa Majesté. — Lettre de M. de

Valincour, secrétaire général de la Marine, au sujet de la

cessation des fonctions de procureur par le sieur Dufaur.

— Mainlevée des agrès et apparaux de la barciu(! la

Jeanne-Marie, naufragée, accordée à Joscpii Deaulicii,

maître de ladite barque; — à Jacques Cox et Jacques

Courant des agri^s et apparaux du navirii le IVichanl, naii-

fi'agé à PiuUaillac. — Vente et adjudication à Gabriel Sc-

j^ond, il'uu quartier de baleine trouvé à la grande côte de

la (^otlinirre ^îie d"Oleroni. — Procédures au sujet du

naufrage dt; la lîeine de Seba qui s'est perdue près Saint-

Georges d'OIeron.

B. 106. (Carton.) — 150 pièees, papier,

t)95. — Passeport royal accordé au sieur Jacques

Degeac, marchand, pour l'autoriser à faire transporter de

Brouage, Seudre, couraux d'OIeron, et île de Ké la quan-

tité de 1,200 nuiids de sel an port de P»ochcforl pour servir

•le lest aux navii'es de guerre à Rocbefort. — Naufrage

du navire hollandais le Berger d'Espatjne qui s'est

perdu sur la grande côte de l'ile l'Olcrou et main-levée

donnée des 9o livras provenant de la vente des agrès du-

dit tiâtiinent. — Prestition de serment de M. Albert, ca-

[ilaine du navire le ('•rand-Girard de Hambourg, contre

Etienne Augier, marchand et François F^ériget, sieur des

bouchères, marchand, au sujet des conditions du voyage

de Hambourg à Marennes, aller et retour. — Procuration

de Françoise Monvenau, veuve d'André Bernon, de la Ro-

chelle, an sieur Jean Boiss'.'au, marchand, en cxécutiDU

de la déelarition de propriété du vaisseau la Marie-Sara

(27 aoijt 1723). — Édits du Roi portant création de maî-

trises d'arts et métiers de toutes les villes du Royaume,

à l'occasion du mariage du Roi; — que le denier de la

constitution sera et demeurera fixé à raison du denier vi'igt

du capital. — Arrêt de la cour du Parlement de Bordeaux

servant de règlement pour les sièges des Amirautés, bail-

liages et sénéchaussées, sur ce qui doit être obsei'vé

pour la remise des pièces des procès retirées des rappor-

teurs. — Règlement concernant l 's réceptions des capi-

taines, maîtres ou patrons, pilotes et pilotes lamaneurs ou

I icmans. — Réception en qualité de pilotes ou maîtres de

barque de Jacques Cbaintricr, Pierre Richard, Jacques

B >urderou, Jacques de Liumeau, Pierre Guérin, Jean

Favre, Jacques Seguin, Jean Breton, Jacques Lortie,

Jacques Daviau, Jacques Tondut, Jean Mullon, Jean Pinas-

se lU, Nicolas Grellel, Jouas Pascaud, Simon Negret,

C'iristophe Coupré, Élie Groslier, Jean Demaizais, Fran-

çois Lal'ond, Martin Grassinean, Pierre Delis, Guillaume

Renaud, Pierre Fauconnel, Pierre Gerbier, Jean Gourdon,

René Curaudcau, Honoré Heiiaud, François Sonrbicr, Jean

Morinet, Isaae Merignaiit, Isaac Merlant, Antoine Pous-

sard, Daniel Regnaud, Claude Foncher, Élie Chevron,

Michel Noanin, Guillaume Negret, Jean Couillaudeau, Jean

Monroux, Franeoi;, Carreau, Pieri'e Dragaud, Jean Peraud

Jean Guilhinueau, Jean Michaud, etc. — Réce|ilionde Jean

Compère, maître chirurgien, comme receveur des droits

de l'Amirauté au port de Saint-Denis d'OIeron. — Levée

d'un cadavre au chenal de la Perrotine. — Vente d'agrès et

apparaux sauvés en pleine mer par André Chevallier, pilote

lamaneur de Saint-Palais-sur-Mer. — Lettre du comte de

Maurepas, ministre de la marine aux officiers de l'Ami-

rauté concernant les formalités exigées pour la réception

des capitaines et maîtres sur les bâtiments marchands

d'après l'ordonnance de 1089, livre 8, titre 1, article 11.

— Règlonieut au sujet du délestage des bâtiments qui sont

dans le iiàvre de Brouage. — Procès-verbal l'ait à la réqui-

sition d'André Gauvin, maître tonnelier, de cinq boisseaux

qui ont été ajustés et étaloiuu^s pour servir au mcsurage

des sels à flots par devant Pierre-Eutrope Baron sieur de

Touchelonge, lieutenant général de l'Amirauté. — Ordon-

nance du Roi qui impose la peine des galères aux matelots

et autres gens de mer qui s'engageront, tant dans les

troupes de terre que dans celles de la marine, s'ils ne dé-

clarent être classés. — Mainlevée accordée au sieur Sa-

muel Moizet, capitaine de navire demeurant à Chastin,

d'une chaloupe et ses agrès et apparaux, naufragé au che-

nal de la Perrotine. — Réception de Louis Charron en

qualité de garde-côtes. — Mainlevée accordée au sieur

Wottcrstein, sénateur de Rostrock, de tous les inerrains

sauvés du naufrage de la Reine de Seba. — « De par le

« Roy, Sa Majesté n'estant pas satisfaite de la conduite du

« nommé Pierre Dufaur, ancien Procureur en l'Amirauté

« de Marunnes, elle a jugé à propos de lui défendre

« d'exercer à l'avenir^les fonctions de juge, sous quelque

« prétexte que ce soit, en l'absence du lieutenant général,

« mande Sa Majesté à Monsieur le comte de Toulouse

« de faire observer le pnjsenl ordre. Fait à Marly le

« 18 mars 1725. — Louis, Phelypeaux. » — Lettres du

comte de Maurepas, minislre de la marine aux officiers de

l'Ainiraulé : « Quoique les ordonnances obligent tous les

gens de mer à faire deux campagnes sur les vaisseaux du

Roi et cinq sur ceux des marchands, avant de pouvoir

être reçu maîtres et pilotes, il pourra cependant être ac-

cordé des dispenses pour les deux campagnes au service

du Roi, aux enfants et parents de bons négociants et bour-

geois d'une certaine di>tiuction à qu'il ne conviemlroit

point de naviguer pour maU'lols,, mais il faut absolument
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pour le bon ordre cl rinldrôt des iinnalciirs qu'ils aient

fait les cinq campagnes sur les vaisseaux ninrehands. » -

<i II a péi'i dans l'élendue des eûtes de voire juridielion, de-

puis trois mois, plusieurs navires français et étranf,'ers et

les habitants riverains ont pillé une fji'aiidc pai'tie des el-

l'els, tant de nuit (|ue de joui', <'t eu votre |>résencc, sans

qu'il vous ait éb' |)Ossil)le d'c'nipêchcr ce désordre. Sur le

eoinjile que j'en ai rendu à monseigneur le due S. A. S.

m'a oi'donnée de vous éerii'e qu'elle désire qu'il soit fait des

exemples de sévérité de pareils vols et brigandages et que

vous y procédiez à toute rigueur; pour y parvenir, d est

nécessaire que vous m'envojiez les noms et donneiles des

coupables qui vous sont connus, alin que j'écrive à l'inten-

dant de la province de charger le prévôt de la maréchaus-

sée de les chercher et de les ai'iêter, et si ce secours ne

suffit pas, de prier les officiers commandant les troupes en

garnison dans la généralité de détacher des soldats qui ren-

dront ce service. »

B. 10". (Carton.) — 150 pièces, papier.

It'iâ. — Naufrage du vaisseau l'Aventurier tin ]ioi'-

deaux, capitaine Martin Lafargue, de Bayonne, qui s'est

perdu sur la côte de Saint-Georges d'Uleron. — Congé et

connaissements du navire naufragé Notre-Dame-de-la

Paix, de Brest, capitaine Jliehel le Guen ; état des frais

faits pour sauver les épaves dudit naufrage. — Visite et

vente de deux barriques de vin, l'une blanc et l'autre

rouge provenant d'épaves, faites à la réquisition de Jean

Sorillon, sur les conelusious de Pierre Dufaur, pour le

procureur du Roi, à lloyaii et mainlevée du tiers du pro-

duit de la vente au profit dudit Sorillon, — Affiches et

publication de la vente des débris du navire naufragé la

Françoise, capitaine Florian Thomas. — Vente de seize

tonneaux, trois barriques de sardines, provenant du nau-

frage de la Françoise, qui s'est perdue sur la Couche de

Pontaillac, et taxe des frais de ladite vente. — Mainlevée

accordée à Antoine Dubei'gier, marchand de Bordeaux, de

la somme de l'66 livres, moniaut de la vente de 14 bar-

riques de sardines sauvées du naufrage. — Réceptions eji

qualité de patrons de barques de Gabriel Brun, Jean Ve-

ron, Auloine Poclieu, Pierre Grouin, Louis Graveau, Jean

Vedaud, Jeau Coudret, Abel Parioleau, René Gillet,

Pierre Gresseau, Jean Régnier, François Héronneau, Jean

Naudin et Pierre Grelier. — État du bâtiment la Marie,

saisie à la requête de Joseph Marillcl, sieur de La Cour-

boisiére, sur René Chaillot, maître dudit bâtimeat, son dé-

biteur. — Règlement des pêcheries de la côte de la Roux

et nomination de Gabriel Moiudion comme prudhouime.

MARENNES OU DE SAINTONGE. 9.3

— Mainlevée accordée à Lukcns fi-tres, et Dreusscnl né-

gociants de Bordeaux de sept l)arri(|ues vin blanc et de

l'indigo sauvés du naufrage du Berijer d' Fsjjutjne, d'.Vms-

terdam qui s'est perdu sur la grande cote d'Olei-on. —
l-etire de Bigotteau aux officiers de l'Amirauté et pultli-

calion de l'afficlK^ pour le recouvreiueut de l'aiMUiel ilù au

Udi par les olliciers des Ainiiautr's de La Rocliclle, Ma-

reuMCS et les Sables-d'Olonne. — Lettre de M. de Valin-

cour aux officiers de l'Amirauté leur recommandant « de

conserver la part qui revient au Hoi dans les naufrages ou

les épaves. »

B. 108. (Carton.) — IjO pièces, papier.

1930. — Règlement des pêcheries de la côte delà

Roux, iKuniuation de Pierre Ravanl comme prudhoinme.

— Vente de trois pièces d'eau-de-vie sauvées en pleine

mer par Jean Blondid, maître de barque. — Déclaration

du Roi ordonnant qu'il ne pourra être délivré de congés

de l'Amiral pour les vaisseaux construits ou achetés dans

les pays étrangers que pour ri'venir du'cclement dans le

royaume. — Réceptions comme patrons et maîtres de

barques d'Élle de La Roche, Louis Jausliu, Jean Veszou,

Phillippe Rouet, Jacques Poupart, etc. — Levée du corps

de Chaintrié, de Nieulle, noyé i>ar accident dans le chenal

de Goirentou. — Vente de la chaloupe la Conquérante

saisie sur Jacques Villeur, à la requête de Daniel Garescbé.

— Arrêt du Conseil d'État réitérant les défenses de trans-

[lorter à l'étranger les grains, farines, légumes, et autres

denrées, dont la sortie est prohibée, avec la lettre d'envoi

du comte de Maurepas. — Déclaration du Roi défendant

à tous courriers ordinaires de se charger dans leurs

voyages d'aucune espèce de matières d'or et d'argent, ce

qui est « le principal motif qui porte les voleurs à les at-

« taquer dans l'espérance de trouver des sommes consi-

1. dérables dans leurs malles. » — Mainlevée accordée au

capitaine Jean Blondel Ue la somme de 34 livres, 7 sols,

5 deniers pour le tiers du piodult de la vente de trois

pièces d'eau-de-vie sauvées par lui eu pleine mer. — Ar-

rêt du Conseil d'Etat ordonnant que les maîtres de bâti-

ments qui viendront à charger le sel à iîrouage, île de Ré,

Oleron, et ports d'Aunis, Poitou et Bretagne, pour les ports

deDunkerque, Calais, Boulogne prendront des congés dans

les ports deDunkerque, Calais, Boulogne etÉtajdes.— Décla-

ration du Roi portant règleuient pour la perception des droits

de Brou.ige et de la traite de Charente, sur les sels qui

s'enlèvent des marais salants de Saiutonge, d'Aunis et du

Poitou. — Saisie d'une bar(|ue appartenant à Nicolas Roul-

I

lin, à la requête de François Chaperon l'aîné. — Informa-
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tioii à la requête de JcaQ Vedcaii père, pêcheur au Clia-

pus contre Daniel Jaiidon et François Vedeau l'aîné pê-

cluuirs au même village. — IJartliéleuiy Pellctan, pûchour

au Chapus, dépose que h' plainlif ot les accusés s'étaiil

rencoiUré.s sur le rocher des Trains pour y faire la pêclu^

« se. dirent plusieurs injures avec nieuac(\s cl ledit Jaudon

« l'tant descendu du hateau et approché de Jean Vedean

« l'aîné, l'un et l'autre se saisirent par leurs vêtcnicnt>;,

« se donnant plusieiiis secousses et se lâchèrent de part

« et d'autre un soulflet sur le visage, sans pourtant loui-

c her par terre et Jaudon étant rentré dans le bateau

" poussa avec icelui François Vedean plusieurs coups

" d'aviron dans le fond de la uicr et s'en retournèrent

à la voile et raïue et lesdits Vedeau père et fils furent

" ohligés do se retirer avec leui's bateaux, sans avoir fait

« la moindre pèche. » — Procès verbal de visite des lilcls

et rets des pcelieuis du Port des Barques et du Port Lu])iii

parle lieutenant général. — liéceplion comme pilotes de

.leau Baron, François Dcvinaud, François Goguet, Louis

Drouet, François Delaroehe, Michel Gautier, André Laleu,

Mathurin Autrusseau, Jean Douteau, Jean Boisson, Aiulré

Allair'e, etc. — Saisie de la barciue la Conquéranle sur

Jacques Villeur, à la requête de Daniel Garesché, pour as-

surer une créance de 301S livres. — Lettre de iM. de Va-

lincour aux oflitiers de l'Amirauté pour les informer

que l'affaire des piisonniers arrêtés « pour pillage i avait

été renvoyée à M. Amelot de Chaillou et serait terminée

par son successeur iM. Bigiion. — Arrêt du Conseil

d'Etat ordonnant l'interdiction des notaires, pi'ocureurs

et huissiers et sergents qui n'auraient pas acquitté le

droit de confirmation l'éclanjé le ;21 mai 17iU. — Lettre

de l'Amiral demandant aux ol'licicrs de l'Aïuirauté, par

suite de l'uiccndie de la maison de M. de Valinconr,

l'étendue et les bornes de la juri:lictiun du siège, la liste

des ofticiers, receveurs, interprètes, coui'tiers et pilotes

avec la date de leurs provisions, l'édit de création du

siège, les règlements, arrêts, tarifs des droits de justice,

procès avec les seigneui's riverains, etc. —Déclaration du

Hoi pour le i-établissement de la [iê. lie du poisson de

mer interdisant le» lilels traînants, excepté pour la pêebe

de l'buiire, etc.

B. 109. (Canon.) — ISO pièces, papier.

lîSî. — Quittance de \,'2\'2. livres, 3 sols, 7 de-

niers donnée par J.icques Corbelin, prévôt à Marennes,

fondé de procuration de Joseph Marillel sieur de La Cour-

boizière, à M' Jacques Maïquard, greffier de l'Amiriiuté,

ladite somme provenant de la vente de la barque la Mûrie

saisie judiciairement et adjugée à François Hèbre, de Ro-

cbefort, en exécution de la sentence du 31 mars 17:27. —
Lettre du comte de Maurepas, aux officiers de l'Amii'auté,

pour inetire un terme aux contestations élevées entre eux

et les offieiers de la capitainerie de Mareimes. Les officiers

de l'Amirauté « seront avertis du jour et de l'heure que les

« revues générales du ujois de mal et novembre doivent

« être faites, et en même tenqis il leur sera remis la liste

« des soldats, dont chaque compagnie est composée, afin

" qu'ils puissent vérifier ceux qui y sont j)résents, que le

(I clerc du guet serait sous leur, autorité, ainsi que sous

« celle des officiers gardes-côtes, et qu'en cas qu'ils ne

« puissent se trouver à ces revues, un rôle des défaillants

<i signé du major et visé du capitaine, soit remis au clerc

•x du guet jiour le remettre au greffe de l'Amirauté. » —
Lettie du comte de Maurepas aux officiers du siège pour

réclamer l'envoi régulier du procès-verbal de visite des

filets des pêcheurs « par rapport à la grandeur de la maille

« de leurs filets » et à l'usage « de quelque filet ou ins-

« trument défendu. » — Plainte portée par Marianne

Jourdin, épouse séparée de biens d'André Glavereau, sieur

de la Douhe, contre Jean Ârraud, laboureur à bœufs du

Breuillet ])Our lui avoir enlevé un bateau avec ses agrès.

— Règlement des pêcheries de la côte de la Roux et no-

mination de Jean Abrard tomme prudbomme. — Récep-

tions, comme patrons de barques : d'Ltienue Neveu,Jean

Meunier, Jean Tastebois, Jean Giraud, Élie Thomas, Jean

Griffon, Pierre Roy, Pierre de Lousnieau, Pierre Guim-

berteau, Jacques Blondet, Paul Landreau, Jean André,

Jacques Buron, Denis Seureau, François Carteron, etc. —
Arrêt du Conseil d'Iitat qui proroge jusqu'au l"' janvier

17:28 l'exécution de l'arrêt du 15 septembre 17 2G concer-

nant le ]irix des anciennes espèces et matières d'or et

d'argent. — Déclarations du Roi ordonnant qu'il ne pourra

plus être délivré de congés de l'Amiral pour les vaisseaux

achetés ou construits dans les pays étrangers que pour

reveiur directement eu France ;
— défendant la pêche, le

Iranspoi't et la vente du poisson noniiné blanche ou blac-

quet et du frai de poisson de mer
,
pour réprimer les abus

qui se commetteiil par la vente du frai. — Urdounanee

royale portant ([ue la paroisse de Saint-Ilippolyte de Ver-

geroux sera distraite de la capitainerie de Souhise et

qu'elle conlinuera de faire partie de celle de Loire ou Cha-

rente, et que la capitainerie de Soubise sera composée a

l'avenir des paroisses mentionnées dans le règlement du

h août 1721 et de celle de Saint-Hippolyte de Biard.
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venu (1(! coiips (le pieds et de poings portés .'i Jean Bailly,

garde chasse de la garenne de la baronnie d'Arvcrl, au

moment où il allait s'emharquer an clKmal de Rrisemielic

pour passer à La Ti'eiiildade,

B. 110. (Carton.) — 110 piôcos, papier.

i9SS, — Naufrage sur la côte de Saiiit-Trojaii du na-

vire la Marie, de (aiornescy, de -40 l(inni;an\, chargé de

chnrhon de terre. — Déclaration du Hoi concenisnt l'cm-

harquement et le déharquement des matelots dans les

ports du royaume, terres et pays de l'obéissance de Sa

Majesté et dans les pays étrangers et au sujet des acomptes

qui peuvent en être donnés sur les salaires auxdits ma-

telots. — Payement du droit aiiiinel dû par les officiers

dépendants 'des parties easiielles. — Lettre de M. de Va-

lincoiir aux officiers de l'Aniiranlé, pour les informer que

le régisseur de la terre de Sanjon, ayant obtenu un arrêt

contre les négociants an sujet des droits qu'il prétend

exiger d'eux pour le balisage, etc., il doit leur présenter

une requête sur laquelle il sera statué, en vertu de l'or-

donnance de 1081, article 19, titre 1%, livre IV. — Ré-

ceptions, comme patrons de barques de Jacques Âugrand,

Jean Savineau, Pierre Griffon, Christophe Vigneaud,

Alexandre Huet, Jacques Sorillon, et comme pilotes : d'An-

toine Babinot, Élie ril'ousseau, Pierre Ronneau, Jean Jollet,

Richard Molard, Pierre Auriau, Paul Candé, Pierre IIus-

seau, Jean Follet, etc. — Installation de Pierre Dufaur

comme procureur postulant. — Arrêt du Conseil d'Etat

interprétant celui du 23 mai qui régie les contestations

entre l'Amirauté de France et les fermiers généraux sur la

compétence en matière de contrebande. — Prestation de

serment de Claude Arnaud, chevalier, seigneur de la Salle

Vaumandois, comme major de la capitainerie garde-côtes

de Mortagne. — Arrêt du Conseil d'État défendant l'entrée

et l'exposition de billon de cuivre de Lorraine et autres

fabriques étrangères et, fixant la quantité de celle fabriquée

dans le royaume qui doit cntriT dans les payements. —
Lettre du comte de Maurepas ordunnant la confiscation et

la destruction par le feu des bavaneaux et antres filets dé-

fendus, qui se fabriquent àj Mornac, en contravention

avec l'article 23 de la déclaration du 23 avril 1726, et

ordonnant de condamner à l'amende les propriétaires des

filets confisqués. — Arrêt du Conseil d'État réglant les

contestations entre l'Amirauté de France et les fermiers,gé-

néraux sur la compétence en matière de contrebande et

le commerce prohibé par mer et aux colonies françaises.

— Règlement du Roi pour le commandement des gens de

mer qui doivent servir sur ses vaisseaux, afin d'assurer à

ceux qui y serviront bien la récompense due à leurs tra-

vaux et faciliter de plus en plus le commerce. — Informa-

tion à la requête du procureur du Roi, contre François

Baudouin sieur de Laudouine, officier dans la marine, pré-

B. lit. (Carton.) — l.'iO pièces, papier.

I93A-I 99». — Réceptions, comme pilotes : de Pierre

Bavard, Jean Bareau, Jean Mestayer, François Bouyer,

Jean Fabvre, etc.— Lettre du comte de Maurepas concer-

nant la réception des maîtres et patrons de barques « qui

restreignent leur commerce dans les ports du royaume et

dans ceux d'Angleterre, de Hollande et il'F.spagne. » — Be-

quête d'Antoine Ma«sé et Guillaume Bourguignon, fermiers

des droits du conrau d'Oleron, contre Jean Louis Gnillem

de Piton, seigneur de la baronnie du Château d'Oleron.

comme héritier de feue dame Marguerite Oanché, sa mère,

M° Jean du Cloiix, écuyer, seigneur de La Barde et de

Lanon, curateur diidit Pilnn, l'ierre de Laverye et M' Jac-

ques Marquard, greffier de r.\niiraiité associé à ladite

ferme. On lit au bas de la requête : « Quoique les causes

« de récusation énoncées dans la requête de Massé et

« Bourguignon et dans leurs dires ne soient pas admissi-

« blés., puisqu'ils ne rapportent pas la preuve de l'associa-

« tion des sieurs Lavcrrie et Marquard pour la ferme des

<r droits du conrau d'Oleron, qui n'a été appelé dans l'ins-

« tance que pour m'en ôter la connaissance, ce qui est si

«r évident qu'ils n'auraient pris aucune conclusion contre

(' lui, et ce que j'aidità Massé qu'il devrait pour éviter les

« querelles entre lui et Lavcrrie, au sujet de la recette

«t qu'ils font chacun d'eux desdits droits, de convenir d'une

« personne pour en faire la perception en attendant le

« vidange du procès, n'est pas un moyen valable pour me
i récuser, non plus que tout ce qu'ils allèguent contre le

« dit Marquard et qu'il y aurait lieu de faire révéler le-

(c tout; cependant pour ôter toute défiance et soupçon et

« servir d'exemple judiciaire, je déclare m'abstcnir de

« la connaissance de cette affaire. Fait à Marennes, [le

« io janvier 1728. — Baron de Touscbelonge, lieutenant

« général. » — Jugement portant enregistrement d'un

contrat et ratification d'icelui de la ferme des droits

de balisage du courau d'Oleron, en faveur du .sieur de La-

verve, par Jean-Louis Guillem de Piton, écuyer, seigneur

du Château d'Oleron.— Naufrages de la Madeleine fleurie,

de la Fortuite, de Dautzig, du Snint-Patrice, de Galloway,

do VEmmaiiuel, deRostock, et du Monument, de Rotter-

dam. — lîislallation de Jean Dillé. comme commis gref-

fier à Riberou. et Le Reboullet, comme receveur général

de la maison, couronne de France et de ses finance^. —
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Lellri; du comte du Maiirepas, doiiii.uil le signalement de

cinq jjarticulicrs soupçonnés d'assassinat. — Këglenienl

du Roi eonceriiant la pêcliu de la morue par les navires

des Sables-d'Olonne. — Ilèglcmenl des salaires pour les

passages de la Soudre, de la Treinbl;ide à la (layeiiuo et

retour, un sol par personne, et douze sols lorsi|u'on

voudra faire jiartir le bateau, avant qu'il y ait le nombre

des douze passagers, et cinq sols par cheval.

15. 112. (Curton.) — 150 pièces, papier.

1 9 *^ï»- 1 9 :tO. — Dispenses et lettre du comte de

Maurepas exeuiplaiit le sieur Jean Favi'eau, de Saint-Pa-

lais, de deux campagnes sur les vaisseaux du Rui, pour

être re^'u pilote lamaneur, ainsi que Jean Parioleau, Pierre

Boisson, François Fougerou et Pierre Guillet. — Seuleiice

autorisant le sieur Bouyer, receveur de S. A. S. à délivrer

un passeport à François Poursin, maître de la Nacelle, de

l'ile de Ré. — Naufrages des navires, le Saint-Julien, le

Saint-Joseph, le Saint-Pierre et mainlevée des épaves,

agrts et apparaux sauvés. — Procédures contre plusieurs

babilants de Talmont, prévenus d'avo'r dérobé des épaves

d'un u.ivire brisé sur la côte dudit lieu. — Déclaration du

Roi autorisant l'usage du tllct nommé ret traversier et

cliulul pour la pêche du poisson de mer, — etc.

1). 113. (Carton.) — 1 pièce, parcliemin ; 108 pièces, papier.

1930. — Pi'océJurcs criminelles, naufrages, récep-

tions de capitaines, pilotes, patrons et mesureurs de sel à

flot. — Réceptions de Michel Adam Levraud dans l'otïn'i^

de procureur au siège de l'Auiiraulé ; Honoré Robert de

Lussan, chevalier, seigneur de la Graud-Forêi« aucicji ca-

tholique » ; Hérisson, capitaine garde-côtes de la capi-

tainerie de Charente ; Henry de la Tour, seigneur de

Geay, en qualité de major de ladite capitainerie. — Lettre

du comte de Maurepas aux olliciers de l'Amirauté concer-

nant les pilotes de Didoiine. — Ordonnance royale réglant

les rangs entre les ofticiers des comoagnics détachées des

garde-côtes. — Déclaration du Roi permettant l'usage

du nt travei'sier ou chalut, pour la pêche du poi.sson

à la mer. — f^dil royal et arrêt du Conseil d'Etat interdi-

sant l'inlroduction des toiles peintes, écorces d'arbres cl

autres étoffes de la Chine, des Indes et du Levant ;
— or-

donnant l'exécution dans le port de Dnnkcrque des édits dé-

clarations et règlements du Roi sur le commerce de la

compagnie des Indes, et notamment le privilège exclusif de

l'introduciion et de la vente du café. — Provisions de se-

crétaire général de la marine et des commandements de

S. .\. S. conférées à Michel-René Lenfant, à la place de

JL de Valincour décédé, — etc.— Ordonnance royalepres-

crivant que les enfants des gens de mer seront embarciués

par préférence à tous autres en qualité de mousses sur

les vaisseaux de Sa Majesté et sur les bâtiments de mer

(le ses sujets.

B. lU. (Canon.) — 82 pièces, papier.

tî3i.— Procédures criminelles, naufrages des navires

le Saint-Georges, de Hambourg, le Saint-Jean-Olivier, de

l'ile d'Ars, la Sainte-Anne, de l'île d'Ars et le François.

— Déclaration du Roi concernant l'embarquement et le

débarquement des matelots dans les ports du royaume et

les pays étrangers et au sujet des aconirdes (jui peuvent

être donnés sur les salaires desdits matelots.— Rêj^lemenl

pour le service de la garde côte. — Lettre de l'intendant

de la Rochelle, Bignon, concernant une maladie conla-

gieuse à Léogane. — Mainlevée d'agrès et de marchandises

sauvées, procès-verbaux de levée de cadavres, réception

de pilotes. — Réceptions d'Etienne Normand dans l'office

de greffier au port oblique de Saint-Denis, d'Oleron ;
— de

Michel-Honoré Froger, seigneur de la Rigaudière, comme

lieutenant des gardes-côtes de la capitainerie de Royan;

—

de François de Bouet, seigneur du Portai, comme major de

la même capitainerie; d'Etienne de Monfriand, écuycr, sei-

gneur de Chambon « ancien catholique », comme lieute-

nant de la capitainerie d'Oleron ; d'Isaac Bureau, seigneur

de Civrac, comme capitaine delà capitainerie de Charente.

— Lettre du ministre de la marine, comte de Maurepas,

concernant les pilotes de Saint-Georges de Didonne, dont il

y a lien de porter le nombre à 12. — Arrêts du Conseil

d'État, qui proroge jusqu'au dernier décembre 1732, le prix

des anciennes espèces et matières d'or et d'argent ;
— qui

casse l'ordonnance du sieur Boucher, intendant de Bor-

deaux, et déboute le sieur de Launay de sa demande en

préférence sur les effets de la veuve Modine et fils.

B. ll'i. (Carton.) — 63 pièces, papier.

1939. — Réceptions de capitaines, pilotes lamaneurs

et auturiers, mesureurs de sel à flot, etc. — Réceptions

de Henry-René de Salbert, seigneur de Forge, dans l'of-

fice de lieutenant garde-côtes de la capitainerie de Cha-

rente; — de Rousseau, comme coui'lier de change à

Brouage et île d'Oleron. — Ordonnance royale fixant les

droits de réce|)tion des capitaines, majors et lieutenants

des capitaineries garde-côtes. — Procès verbaux de levée
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(le c;ulavros de iioi('s. — Mesui:agc et ('talonnage des bois-

seaux. — U(Jles de dcrpcus, etc.

B. IIG. (Carlon.) — 67 pii'-ces, paiiier.

193:t. — l'rocc^'diircs ci'iiniiK^lIcs el d(! naufrages. —
Mainlevées d'é|)aves, d'agrès et de marchandises sauvées.

— Taxes des Irais et rôles des di'pens. — Procès-verbaux

de lev(''e de cadavres de noy('s.— Rc'ceptions de capitaines,

maîtres, patrons, i)ilolcs aiitiiriers et laniaiieurs, etc. —
ilécejption du sieur de IJoniiegens, en (lualité de grefder

du port ohliiiue de Soubise. — Ordonnance l'ojale portant

déclaration de guerre contre l'Empereur. — Arrêt du Con-

seil d'Etat ordonnant la levcie d'un sol par tonneau sur

tous les vaisseaux rran(,'ais et étrangers entrant dans les

ports et rades de la Généralité de La lîoclielle. — Lettre

du ministre de la marine ordonnant au sieur de Ricbier,

capitaine de la capitainerie de Marennes, de l'aii'e enregis-

trer sa commission. — Procès-verbal de remise au greffe

par le sieur Debriay, commissaire de la marine, d'un

registre d'audiences commencé le 8 octobre 1709, et tenu

par Pierre Levraud, greflier du siège de l'Amirauté, etc.

B. 117. (Carton.) — 63 pièces, papier.

19 34. — Procédures criminelles. — Naufrages. —
Mainlevées d'épaves. — P>ôles de dépens. — Déclaration

d'actes de propriétés de navires. — Procès-verbaux de

levées de cadavres de noyés. — Ventes et adjudications de

débris d'épaves. — Réceptions de capitaines, maîtres de

bar(iue et pilotes. — Réceptions du sieur de Bacbois, sei-

gneur du Pradel, eu ([ualité de capitaine garde-côtes de la

capitainerie de Marennes; — André Sarrazin, garde-côtes

de l'île d'Arverl jusqu'à Mortagne. — Installation et pres-

tation de serment de Jacques Marquard, comme greffier

du siègi! de l'Amirauté. — Lettre du secrétaire général de

la marine concernant les procès-verbaux de mesurage des

boisseaux.—Ordonnances royales prescrivant que les com-

pagnies détachées de garde-côtes seront munies de com-

missions de Sa Majesté; exemptant les capitaines, maîtres,

patrons et pilotes de l'ordi'o do la discipline des classes.

— Arrêt du Conseil d'Etat concernant l'enibarquement et

le débarquement des matelots et le payement des acomptes

qui peuvent leur être dus, etc.

B. 118. (Carton.) — 81 pièces, papier.

1935. — Procédures civiles et criminelles. — Nau-

frages. — Mainlevées d'épaves. — Réceptions de maîtres,
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patrons de barques et pilotes. — Déclaration d'une ainrc

sauvée par un pilote.— Ordonnance royale réglant le rang

cuire les compagnies détachées de garde-côtes. — Arrêt

du (ionscil d'ICtat ([ui proroge, jusiiu'au dernier décembre

l~;n, le prix des anciennes cs(ièces et matières d'or et d'ar-

gent. — l^etlr(î de M. Leiifaut, secrétaire géni'ral de la

marine, au sujet de la conduite répréliensible d'un pilote

de Pkoyan. — Lettre du ministre de la marine, conccrnanl

le délestage dans la rivière de Charente,

B. 119. (Canon.) 87 pièces, papier.

193«. — l'rocédures criminelles. — Naufrages. —
Mainlevées d'épaves. — Uécei)lious de niaitr(;s, patrons,

pilotes, mesureurs de sel à Ilot. — P^éceptious de -lean-

Ijouis Rousseau, dans l'ofliee de substitut de procui'cur du

Roi; — (Claude Nivar, garde-côte général d'Oleron; —
Victor Mocquet, procureur de l'Amirauté; — Louis Teteau,

coiumis-grerher; — Daniel Redluteau, interprète des langues

étrangères. — Dépôt au greffe, par le lieutenant général,

d'une requête arguée de faux contre le lu'oeureur Autefaud,

et du procureur du P»oi, contre M" Scntaigiie, procureur au

siège, faisant les faits du lieutenant général, à raison d'un

procès-verbal de levée d'un cadavre fait par le procureur, sans

attendre le lieutenant général et avant son arrivée. —
Ordre du Roi, qui interdit au sieur Autefaud les fonctions

de procureur. — Adjudication d'un cétacé à lard, nommé

cachalot, trouvé sur la côle de Mus-de-Loup, rivière de

Seudre. — Déclaration du Roi eoncernaiU les naufrages

en mer. — Arrêt du Conseil d'Etal qui casse les lettres

do pilotes auturiei'S, capitaines, etc., données par les offi-

ciers de l'Amirauté de Louisbourg, et leur enjoint, ainsi

qu'aux autres Amirautés, de se conformer à ce qui est pres-

crit par l'ordonnance du 7 avril '173G.—Jugement du siège

([ui fait défenses aux habitants de Charente de jeter aucune

iniinondice sur le port ni dans la rivière. — Lettres du

ministre de la marine, concernant les olïiciers majors dans

les compagnies ganle-côtes. — Information à la re(piète

du substitut du procureur du Roi, contre Sarra/.iu et .Mon-

beuil, garde-côtes et sous-garde-côtes de l'île d'Arvert. —
Requête de Jean-Louis Robin, fermier du prieuré de

Saujon, tendant au payement d'un droit d'un sol par mil-

lier de sardines qui se vendent dans le port dudit lieu, il

n'y a pas été répondu, ledit Robin n'avant pas voulu

attendre la décision du siège, etc.

B. 120. (Carton.) — 76 pièces, papier.

1539. — Procédures criminelles. — Naufrages. —
Mainlevétts d'épaves. — Procès-verbaux de levée de ca-

13
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(lavres. — Réceptions île capitainos, niaîlros et pilotes. —
R'-ceptions de Jean Auroy, dans roflicc d'hidrogi-aplie de

l'Amirauté; — de Pierre Simonneau, coiniiie Icstcur et

délesteur de navires au port de Cliaillevolle; — de Charles

Gaillard, dans l'olTice de procureur de ce si6f,'e; — de .lean

Grosset, comme hydrographe ;
— procès-verbaux d'iHa-

lonnage cl de mesurage des boisseaux. — Enregislremenl

de police de vcnlc de barque. — Ordre de S. A. S. pour

remettre à Pierre Massé la somme de vingt-cinq livres

d'amende; — réquisitoire du procureur du Roi, contre les

interprètes jurés et ordonnance du lieutenant général du

siège de l'Amirauté, qui leur enjoint de se rendre au grette

pour assister et interpréter les capitaines étrangers. —
Lettre du secrétaire général de la marine, Lenfant, concer-

nant le rejet des prétentions des interprètes. — Ordon-

nances du Roi, prescrivant que les commissions des capi-

taines garde-côtes soient enregistrées par extrait ;
—

dcl'cndant aux équipages des bâtiments, armés pour la

pêche de la morue, d'embarquer des paillasses et des

meubles où il y ait de la paille et de l'herbe sèche. —
Lettre du ministre de la marine, avec un mémoire concer-

nant les expéditions qui sont données aux Hollandais pour

les vaisseaux de leur nation; — défendant aux officiers de

l'Amirauté, pour les l'éccptions de pilotes et capitaines de

navires, de regarder le service des gens de mer sur les

vaisseaux de la Compagnie des Indes, comme tenant lieu

de celui fait sur les vaisseaux de Sa Majesté.

B. 1:21. (Carton.) — 93 pièces, papier.

1939. — Procédures criminelles. — Naufrages. —
Mainlevées d'épaves sauvées. — Déclarations d'actes de

propriétés de navires. — Réceptions de j)ilotes. — Récep-

tions : du sieur Fontcnelle dans l'office de chirurgien jui'é

de l'Amirauté; — Martin Duburguet, apothicaire asser-

menté; — de Salberl, lieutenant garde-côtes de la capi-

tainerie de Charente; ^ Pierre Pannetier, chargé de la

distribution des congés au port de la Perroline; — .lean-

Baptisle Deduran, procureur, demande de Nicolas-Sanmel

Catoison, opposition des sieurs Guyon, Santague et Mar-

quard à la réception de ce dernier. — Règlements poi'lant

fixation du salaire des pilotes lamaneurs de Charente; —
défendant, sur la réquisition du procureur du Roi, aux

officiers de la baronnie d'Ârvert, de s'immiscer dans les

procédures relatives aux échouemenls, bris et naufrages,

conformément aux dépêches du ministre de la marine et

aux instructions du secrétaire général de la marine. —
Enregistrement de la commission de M. de liomicux,

comme Secrétaire général de la marine et des commande-
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nu'iils de S. A. S. — Arrêts du Conseil d'État ordonnant

que, du jour de sa publication, les anciens sols et les pièces

de ti'cute deniers n'auront plus cours ([ue pour dix-huit

deniers; — maintenant les hui.ssiers et les sergents dans

leurs prérogatives relatives à la signification des exploits.

— Édit du Roi supprimant la charge de premier président

et celles de huit présidents au Grand Conseil, etc.

li. 122. (Carton.) — 81 pitces, papier.

1 «39. — Procédures criminelles. — Naufrages. —
Mainlevées d'épaves sauvées. — Procès- verbaux de levées

de cadavres de noyés. — Visite des claires à huîtres qui

sont sur la rivière de Seudre, par Jean Grosset, professeur

d'hydrographie. — Visite de plusieurs navires dans ladite

rivière de Seudre. — Réceptions de capitaines, maîtres,

patrons et pilotes. — Réceptions de Jean Caloizon dans

l'office de procureur; — de Jean Chasseraud, comme Ics-

tcur et délesteur de navires au port de La Tremblade. —
Ordonnance du Roi pour la publication de la paix. — Dé-

claration du Roi concernant les esclaves nègres des colo-

nies. ~ Installation de Barthélémy Michel, écuyer, sei-

gueur de la baronnie de Saiut-Disant, dans les fonctions

de capitaine de la capitainerie garde-côtes de l'île d'Oleron.

— Lettre du ministre de la marine concernant le règle-

ment de la pêche. — Arrêts du Conseil d'Etat, nommant

des commissaires pour la vérification des droits maritimes

et ordonnant l'exécution des règlements concernant la

matière.

B. 123. (Canon.) — S.'i pièces, papier.

iî40. — Procédures criminelles. — Naufrages. —
Mainlevées d'épaves sauvées. — Procès-verbaux de levée

de cadavres noyés. — Réceptions de capitaines, maîtres et

patrons de barque; — Pierre Puypcrou, dans roffice de

chirurgien juré; — Thomas Nicolas de Lislcferine, major

de la capitainerie de Royan. — Lettre du minisire de la

marine, ordonnant aux capitaines des bâtiments terre-

neuviers, lorsiiu'ils seront sur le banc, d'y mouiller leurs

bâtiments. — Observations des capitaines de l'Amirauté

sur les inconvénients de celte prescription et l'impossibi-

lité de l'exécuter. — Sentence du lieutenant général de

l'Amirauté, qui enjoint au fermier du balisage d'Oleron de

poser une balise au Pointeau. — Visile des rets et filets

des pêcheurs de la côte du Chatin, du Chapus, etc. —
Mainlevée d'une ancre sauvée par des pilotes. — Enregis-

trement du certificat de capacité de Jean Lafilte, chirur-

gien, et permission d'embarquer en ladite aualité. —Arrêt
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du PiirlciiKMit (li; 'i'oiilouso, (|iii inaiiilii'iit k' s officiers de

rAminiuti; de Montpellier cl de Celle dans le droit d'avoir

raiifi el séance dans toute assenililée puldi(iuc et particu-

lière avant les (d'Iiciers seigneuriaux des justices d'Aide.

—

ArrCl du l'arlciMcul de Bordeaux, qui permet aux arma-

teurs el capitaines de navires de pi'eiuirc à leur choix Uds

pilotes lamaneurs que bon leur seinldcra, pour rentrée et

la sortie de la rivière de Hunlcaux. — Ordonnance royale

(]ui (Inc les limiles delà iiavif^ation du petit cabotage et les

t'ormalilés à observer pour la réception des maîtres. —
Arrêt du Conseil d'I'^tal (|ui ordonne que, dans le délai

de trois mois, ceux qui ])r(''l(>iuleut avoir di'oit de jouir de

quelque droit attribué par l'ordonnance à iM. l'amiral el

aux officiei'S des Amirautés, seront tenus de i-emctlrc au

greffe de la commission maritime les originaux de leurs

litres ou copie d'iceux, etc. — Jugement de ladite com-

mission (|ui accorde un mois de délai pour régulariser la

situation des impétrants. — Arrêt défendant <le coiiliuuer

la jouissance et exercice desdils droits maritimes, à peiiie

de concussion, avant d'avoir justifié des titres.

B. 124. (Carton.) — 84 pioce-:, papier.

1941. — Procédures criminelles. — Naufrages, main-

levées d'épaves sauvées. — Procès-verbaux de levées de

cadavres de noyés. — Mesurnge des boisseaux étalons. —
Sentence du lieutenant général qui enjoint aux cbalou-

piers de Saint-Trojan de se trouver au délestage des na-

vires à peine de vingt livres d'amende. — Réceptions de

capitaines, maîtres el pilotes; — de Daniel LagorJ, comme

interprète juré des langues étrangères au port de Cha-

rente. — Installation de M. de Franquefort,écuyer, comme

major de la gardc-eôle de la capitainerie de Soubise ;
—

d'Auguste de Saiut-Légier d'Orignae, écuyer, comme

lieuteiinnl de la capitainerie de Mortague. — Convention

préliminaire entre le Roi de France et le Roi de Suède au

sujet du commerce des deux nations. — Procès-verbal du

procureur du Roi contre le sieur Martin de Bonsonge,

inajor des milices garde-côtes de la capitainerie de Ma-

rennes, qui prétendait, à la procession du Saint-Sacrement,

avoir droit de prendre la droite et avoir cidui de faire

marcher les officiers de l'Amirauté sur une seule ligne. —
Jugement de la commission maritime conti-e le sieur Fran-

çois de Guinot, écuyer, seigneur de Dercie, qui lui interdit

de percevoir aucuns droits sur leu marchandises entrant

dans le port de Dercie etc. — Taxes de frais, rôles de

dépens, minutes, etc.
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It. 12;;. (Carton.) — "7 pièces, papier.

1949. — Procédures civiles et criminelles, naufrages,

mainlevées d'épaves sauvées , taxes de frais , rôles

de dépens, rapports d'experts, procès-verbaux de levée de

cadavres de noyés. — Réceptions de capitaines, maîtres

et pilotes, etc. — Installation de Charles Trémurau dans

l(;s fonctions de major des garde-côles de la capitainerie

de Marennes. — Procès-verbal de mesuragc, d'étalonnage,

de boisseaux, de visite des rets el tilels de toute la côte de

Marennes, confiscation de filets dont l(!S mailles n'étaient

pas réglementaires. — Jugement du lieutenant général du

siège, qui ordonne aux ebalou])iers de la rivière dcSeudrc

de porter chacun quatre chaloupes de lest par an au

clienal de La Lasse. — Sentences de la commission mari-

lime qui défend au sieur Bouncan, de Saintes, de perce-

voir aucun droit de coutume sur le |)ort de ladite ville; —
qui interdit au sieur Mimaux, à cause de la Marchesseau,

sa femme, veuve Métayer, de percevoir aucun droit de

passage sur la rivière de Charente el Boulonne, etc.

B. 12G. (Carton.) — 90 pièces, papier.

1943. — Procédures, naufrages, liquidations, taxes

de frais, rôle de dépens, etc., procès-verbaux <le levée de

cadavres de noyés. — Réceptions de capitaines, maîtres

et patrons de barques, pilotes, etc. — Installation du

sieur de La Tour de Geay, écuyer, comme capitaine

garde-côtes de la capitainerie de Charente. — Déclardliori

du Roi concernant la réception en fonctions de pilotes la-

maneurs de la rivière de Gironib;. — Traité de commerce

et de navigation entre les Rois de France etdcDane-

marck. — Confiscation du na\irc le Comte de Matignon. —
Lettre de M. de Romieiix, secrétaire général de la ma-

line, concernant les interprètes jurés auprès de l'Ami-

rauté, etc.

B. 127. (Registre.) — 130 feuillets, papier.

1944. — Procédures, naufrages, perquisition d'effets

naufragés enlevés; procès-verbaux de levée de cadavres,

mesuragc et étalonnage de boisseaux. — Réceptions de

capitaines, maîtres el patrons de barijuc, pilotes, etc. —
Installation de Jacques Roussel, de Jean Bassimoine,

comme huissiers audienciers à l'.Vmiraulé; — Biton, chi-

rurgien juré un port do Charente; — Jean-René Quoy,

greffier au poit oblique du Château d'Oleron. — Sentence

de la commissiou mariiimf. qui défend à M. le prieur de
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Sainte-Gemme de percevoir le droit de pclit ancrage de la

prévôté sur la rivière de Seudre. — Jugement de l'Ami-

raulé de Sainl-Brieue qui condamne h mort Jacques Le-

goucc, comme auteur d'une sédition et révolte arrivée sur

le navire le Miinjuis de Hiizé, du port de Renie, sur le

grand hanc de Terre-Neuve. — Installation :de M. de Vriin-

qiieforl, écuycr, eomiii • capitaine; Pierre Barbier de

Vouilé, major; iluou de liosuc, lieutenant de la capiliii-

nm-io garJe-côles de Soubise ; de Rlonfrian, major ; de

Montbrun, lieutenant de la capitainerie de Cliai'ente.

— Oi'doimanees royales portant déclaration de guerre

au Roi d'Angleterre et à la Reine de Hongrie ;
— défen-

dant l'usage du fdet nommé eliahit ou rét traversier,

puis en rétablissant l'usage. — Kèglement du Roi pour

l'élahlissemenl du conseil des prises. — Lettre du mi-

nistre de la marine à ce sujet. — l'rocès-verbal du pm-

enreur du Roi de l'Amiriuîé contre Louis Tournier,

bedeau de l'église de Marennes, qui préteiulait marcbci',

aux processions, devant les officiers du siège. — Sentence

de la commission maritime contre Raymond du Carlot,

qui se prétendait propriétaire du droit de conservation du

port de Brouage. — Déclaration du Roi concernant les

fonctions et la réception des pilotes lamaneurs de la ri-

vière de r.ironde. — Édit du Roi concernant le dixième dû

à l'Amiral sur les prises et conquêtes. — Ordonnance

royale portant règlement pour les frais de conduite à payer

aux gens de mer congédiés. — Arrêts du Conseil portant

règlement sur le fait de marchandises perdues en mer et

concernant la navigation des vaisseaux neutres. — Lettres

de M. de Romieux, secrétaire général de la marine, aux

procureurs du siège, au sujet de leur exemption du service

de la gai'de-côtes; décidant qu'ils feront indistinctement

les fonctions des officiers malades ou absents, etc.

11. 128. (Carton.) — 74 pii'-ces, papier.

1545. — Procédures, naufrages, taxes de frais, tra-

ductions de passeports et de connaissements de navires

étrangers. — Réceptions de capitaines, maîtres et pilotes.

Installations de Hem y Rertinaud, écuyer, seigneur de Saint-

Surin, comme lieutenant, et Auguste de Saint-Léger d'Ori-

gnac, écuyer, comme major de la capitaiuei'iedeMortagne.

— Ordonnances royales réglant le nombre des novices qui

doivent embarquer sur les vais.seaux marchands;— fixant la

punition des déserteurs des navires armés en course ;
—

défendant de réclamer aucune prise, sans être porteur de

procuration des pro|iriétaires des navires pris et de leur

cargaison. — Arrêts du Conseil d'État concernant les pou-

dres des prises faites en mer; — ordonnant que, du jour
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de sa publication, h; droit d'ancrage sera levé et pereu au

[U'ofit de l'amiral, à raison (li^ trois sols jiar tonneau ])lein

et d'un sol six deniers par tonneau vide; — servant de

règlement j)our prévenir les abus dans l'étendue des cinq

grosses fermes ; — concernant la liquidation des six de-

niers pour livre au profit des invalides de la marine. —
Leltres du Roi à r.\miral, concernant la navigation des

vaisseaux suédois et danois, etc.

U. 129. (Carton. ) — "9 pirc^-s, papier.

1940. — Procédures civiles et criminelles, naufrages,

taxes de dépens, rtMes de frais, inventaires et mainlevées

d'épaves sauvées, traduction de connaissements et passe-

ports étrangers. — Réceptions de capitaines, maîtres et

])atrons de barques et pilotes. — Installation de François

Aron comme maître bydrogi'apbe.— Ordonnances royales

prescrivant de faire observer, parmi les équipages armés

en course par des particuliers, la même discipline que

parmi les équipages armés j)ar Sa Majesté ;
— défendant

aux officiers et gens des bâtiments marchands de rien

prêter pendant le cours des voyages aux matelots et aux

liabilanls des villes maritimes ; de ne former aucune action

sur la solile desdits matelots que pour loyer de maison. —
Installations de M. Jean-Alexis Lortie Petitfief, comme

substitut du procureur du Roi au présent siège; —, du

sieur Nicolas de Voutron, comme capitaine de la capitai-

nerie garde-côtes de Soubise. — Lettre du Roi à l'autiral

concernant les armements en course. — Sentence du lieu-

tenant général de l'Amirauté condamnant M" Pannelier,

procureur, ayant fait les fonctions de lieutenant général

pour le règlement d'un naufrageet Jean Vallet, son neveu,

pris par lui d'oflice, à remettre immédiatement au greffe

toute la procédure de naufrage qu'il a faite et autres actes.

— Arrêt de la commission maritime maintenant les

créanciers et directeurs des droits des créanciers de Mes-

dames d'Aiguillon, dames de Saujon et Riberou, dans la

perception de certains droits de coutume dans le port de

Piiberou. — Arrêt du Parlement de Bordeaux défendant

aux sieurs Lortie père et fils, procureur du Roi et subs-

titut au siège de l'Amirauté de .Marennes, de faire les

fonctions de lieutenant général dans les affaires où leur

ministère est intéressé, mais les autorisant à reujplacer

dans leurs absences les autres officiers du siège et inter-

disant de tenir les audiences dans la maison desdils sieurs

Lortie, mais dans un lieu décent ou au greffe, etc.



SI^RIF. B. — AMIRAUTK DF,

R. l.fO. rarlon.) — Si pièces, papier.

t Î4». — ProcL^dures civiles et (l'iiuiiicllcs, n.iiiriML'cs,

taxes lie frais, rôles de dc'pcns, iiiaiiilcvcos d't'pavos sau-

vées, déelaralious d'avaries de eai'gaisoiis, visiics des ivts

et filets dans les niaismis des |,ècli('iirs, du Clia|ins, de

Clialin, ete. — Proers-verhau\ d'enquêtes. — Réceptions

de capitaines, maîtres, pilotes laniaueurs, mesureurs de

sel à flot, etc. — Installations : de Jean Masson, comme
garde-côte général du quartier de Saint-Froult; — jcui-

François du Bellay, comme gret'fier au port ohliiiiie <le

Soubise ;—.Faeques Cliaviteau, comme maître liydroj^raplie
;— Remises d'amendes par S. A. S. l'Aunral eu faveur de

Françoise Durand. — Jugement du conseil des prises

coneeniant le navire le Priiia' noir, faite par le corsaire

le Comte de Maurepas, naufragé à la Perroclie, côte d'O-
lerou; vente des marchandises,agrts et apparaux (ludii

bâtiment. — Rè.gleraent des droits et salaires des pilotes

lamaneurs de la communauté du Chapus et autres.

B. 131. (Carton.) — 89 pièces, papier.

*»48. —Procédures, naufrages, mainlevées d'épaves,

taxes de frais et rôles de dépens. -- Mesurage et étalon-
nage des boisseaux. — Procès-verbaux de levée de cada-
vres. — Réceptions de capitaines, maîtres, patrons de
barques, mesureurs de sel. — Installations : de Jean Com-
père, chirurgien juré; Jacques Rambaud, chirurgien; Jean-
Malhurin Renaud, jaugeur au port "de Charente; Jacques
Baron, jaugeur au port de Marennes. —Adjudications
d'épaves non réclamées. — Installations de Froger de La
Rigaudiére, comme capitaine de la capitainerie garde-
côtes de Marennes; Charles-Jean Martin de Bonsonge,
major de la même capitainerie. — Sentence ordonnant
la revue des milices garde-côtes et procès-verbal de la-

dite revue. — Ordonnances royales portant suspension
d'armes par mer et par terre dans la guerre déclarée au Roi
de la Grande-Bretagne; — suspendant le dixième attribué

à l'Amiral
;
— concernant les prises faites en mer ;— por-

tant exemption du droit de dixième sur lesdites prises. —
Lettre du Roi à l'Amiral prescrivant qu'il soit donné
mainlevée aux vaisseaux hollandais, partis de leur pays
avant la publication du placard des Étals généraux. —
Lettres de Sa Majesté à l'Amiral, de ce dernier et du
comte de Maurepas, ministre de la marine, aux ofllciers
de rAmirauté pour autoriser les vaisseaux armés en
course à attaquer les vaisseaux de guerre des États géné-
raux. — Ai'rèt du Conseil d'État qui commet les ofticicjs

M\RENNES OU DE SAINTONGE. loi

de l'Amirauté de France au siège .le la Table île marbre, h

Paris, pour continuer la vérification di's litres des droits

maritimes, etc.

B. I."!?. /Carton.) — 86 pièces, papier.

lîlî». — Procédures civiles et criminelles, naufrages,

mainlevées, rôles de dépens et taxes de frais. —Adjudica-
tions d'épaves non réclamées; —réceptions de capitaines,

maîlres et patrons de ban|nes, pilotes lamaneurs. Inslal-

hi tion de Pierre .\oble, huissier visiteur de navires.— Visite

des rets et filets des pêcheurs de la côte de Marennes.

Installations des sieurs Henri Berlinauld, écuyer, seigneur

de Sainl-Seurin, comme capitaine, Jean-Baptiste Haroiiard,

comme lieutenant de la capitainerie de Saint-Seurin; Jean

Case, lieutenant de la capitainerie de Charente
; Jean

Labbé, major dans la capitainerie de Royan. — Rapports

d'estimation de bàiiuu'nts. —Arrêts du Conseil d'État dé-

clarant que faute par le sieur M. d'avoir rapporté les titres

de propriété du droit de parc ou écluse situé à la

Grand'côte d'Oleron, ce droit demeurera réuni au domaine

royal; — prononçant la même réunion h l'égard des .sieurs

Chambonneau et.Roullin. — Ordonnance royale, lettres de

l'Amiral et du comte de Maurepas, ministre de la Mai'ine

sur la publication de la paix. — Arrêt du Conseil d'État

maintenant Samuel Pinyot écuyer, seigneur de Charmeuse

dans le droit de percevoir un demi bois.seau de sel, par

chaijue gabare qui passe par la Charente au port de Cognac.

— Procès-verbal dressé par les officiers de l'Amirauté

contre les sieurs Pierre Vallet de Sallignac et Guyon, qui

se sont fait donner le pain bénit, les premiers, à la

grand'messe de la paroisse, le jour de IVkiucs, au préjudice

des officiers de l'Amirauté.

B. 133. (Carton.) — 73 pièces, papier.

l'SâO. — Procédures civiles et criminelles, naufrages,

taxes de frais, rôles de dépens, maiidevées d'épaves sauvées

et adjudication de celles qui n'ont pas été réclamées. —
Réceptions de capitaines, maîtres et patrons de barques,

pilotes lamaneurs, mesureurs de sel à flot. — Installations

de Simon Haury, comme receveur des droits de S..\.S. au

port de Soubise;— Jean Drouhet, huissier visiteur;— Henry

Dnfaur, procureur; — René Gou\, leslcur et délesteur du

courau d'tJleron; — René Lozeau, receveur de S.A. S. au

port de Soubise. — Procès-verbal de mesurage et étalon-

nage de quinze boisseaux. — Procès-verbal de levée de

cadavres de noyés. — Règlement concernant le délestage

des navires dans les couraux d'Oleron.
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II. l.-îl. (Carton.) — 74 pièces, papier.

-1551. _ l'roccdiircs civiles et criiiiiiiclles, naufrages,

nuiinlovces d'i^'i^ves, vente de celles qui n'ont pas .'té

réclamées, taxes des Irais, rôles de dépens. - Procc-s-

vcrbauK de levée de cadavres de noyés.— Réceptions de

capitaines, maîtres, pilolcs, lanianeurs, mesureurs de sel à

flot.
— Installations de Jean huclianip, interprète des lan-

gues étrangères; - Pierre Mullon, garde côlos général de

rile d'Arveri;-Paul-IIenryd'Agnières, capitaine. -Fran-

çois Tenan de Ilazac, major de la capitainerie garde côtes

de Mortagne.-Procès-verbal d'expertise d'un bâtiment. -

Lettre duHoià l'Amiral et arrêt du Conseil d'État qui assu.

jettit tous les navires qui auront pris leur chargement dans

les ports de Maroc à venir faire la quarantaine à Marseille.

_ Arrêt du Conseil d'État portant intcrdiclion du com-

merce direct du port de Royan sur l'Océan avec ceux des

étals de Barbarie et de Maroc. -Déclaration du Roi i>or-

tant augmentation du droit de fret sur les navires étran-

gers, — etc.

B. 133. ^Carton.) — 56 pièces, papier.

t,5«. — Procédures civiles et criminelles, naufi-ages,

mainlevées d'épaves, ventes de celles qui n'ont pas été

réclamées. — Réceptions de capitaines, maîtres, patrons

et pilotes de navires, mesureurs de sel à flot. — Installa-

tions de François Fourcliaud comme capitaine de la capi-

tainerie de Morlague; de lieaucorps, comme major, dans

la capitainerie de Soubise. - Ordonnance du Roi portant

réunion du corps des galères h celui de la Marine. -

Arrêts du Conseil d'État, qui renvoie au commissaire

député pour juger les contestations de la compagnie des

Indes et la vérification des titres des droits maritimes pour

y statuer; — maintenant le prince de Soubise et le sieur

Pierre Vallet de Salignac dans le droit de tenir un bac sur

la rivière de Charente au port du Lis.

B. 1.36. (Carlon.1 — hi pièces, papier.

tî33. -Procédures civiles et criminelles, naufrages,

mainlevées d'épaves, procès-verbaux de levée de cadavres

de noyés. —Réceptions de capitaines, maîtres, patrons de

barque, pilotes, mesureurs de sel à flot. - Installations

d'André Sorel comme receveur des droits de S.A.S. et de

commis greffier au port de Mortapne;-JeanBoudet, inter-

prète des langues étrangères. - Délibération des pêcheurs

ARCHIVES DE I.\ CllARENTE-INFÉKlF.URE.

du Port des Barques porlani nominal ion de Pierre Neveu

pour leur prud'homme, juré et syndic de leur communauté.

- Sentences du lieutenant général de l'.Vmiraulé qui casse

unjugcmentdu juge de Soubise sur raction et poursuite

du |M-orurcur fiscal de ladite seigneurie contre Pierre

Bigot, pêclieur; — défendant à Loriou et à Bourdon,

sauniers de comparoir sur les assignations que leur ont fait

donner les sieurs et dame de Queux devant le juge

d'Arvert, à raison d'éclairer et audit juge de procéder, a

peine de nullité, cassation île procédure, etc .— Signification

d'un arrêt de la Commission Maritime au greffier du siège,

à la requête du prieur de Sainte-Gemme relatif au

droit qu'il prétendait sur la rivière de Seudre. — etc.

B. 137. (Carlon.) — "S pièces, papier.

1554. —Procédures civiles et criminelles, naufrages,

mainlevée d'épaves, vente de celles qui ne sont pas ré-

clamées, rôle de dépens, ta.vesdefrais.-Réceplion de capi-

taines, maîtres, patrons de barques, pilotes lamaneurs, et

mesureurs de sel à flot. - Installations de Clément Lauga

comme délesteur de navire à ChaiUevette; Duchamp et

Jean Boudet comme courtiers conducteurs de maîtres de

navires étrangers; Jean-René Gouy, lesteurs et délesteurs

des bfilimenls qui viendront dans le havre de la citadelle

de l'ilc d'Olcron; Charles Michel, Fonlenelle et Antoine

Bazin, procureurs au présent siège. - Édits du Roi portant

création de quatre postes de procureurs postulants à ladite

Amirauté; — réglant les droits de salaires de courtiers et

des interprètes auprès dudit siège. - Sentence du lieute-

nant général qui casse les assignations données à la requête

du Prince dePonsà Jean Leclerc, Marie Richard etconsors

devant les officiers des eaux et forêts, fait défenses à toutes

parties de procéder devant d'autres sièges, à peine

d'amendes, etc. ;
— cassant les assignations données à la

requête dudit Prince de Pons, à Chardemite, Marie Giraud

et autres.

B. 138. (Carlon.) — 58 pièces, papier.

1Î55.— Procédures civiles et criminelles, naufrages,

mainlevées, d'épaves et vente de celles qui n'ont pas été

réclamées. -Rôles de dépens et taxes de frais. -Récep-

tions de capitaines, n.aîlrcs, patrons de barques, pilotes ia-

uianeurs et mesureurs de sel à Dot. -Installations de Pierre

l>auniier et d'André Veillon, comme procureurs.- Proces-

verbal dressé pour les procureurs relatant ce qui s'est

passé entre eux et le sieur de Froger de la Rigaudière,

capitaine de la capitainerie de Marennes, au sujet de leur
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exomption du scivice des tiai'dc-côtns

Pai'leineiitdo Cordeaux autoi'isunt les capitaines et maîtres

de bâlinients à ne se servir des courtiers conducteurs des

maîtres de navires qu'autant qu'ils le jugeront à propos. —
etc.

B. 139. (Carton.) — (i.'i picci's, papier

1Î56. — Procédures civiles et criminelles, naufrages,

taxes de frais et rôles de dépens, mainlevées d'épaves

sauvées. — Réceptions de capitaines, maîtres, patrons de

barques et pilotes laïuamurs. — Installation de Alexandre
Gallois, comme receveur de S. A. S au port de Charente. —
Liquidation d'une balle de pelleterie sauvée et non ré-

clamée. — Nomination du syndic et du sous-syndic des

pilotes lamaneurs de la communauté de Saint-Palais. —
Police du lestage et du délestage des navires qui viennent

au courau d'Oleron. — Règlements de police concernant

les maîtres qui relâchent dans la rivière de Charente et

port de Souhise; le placement des chaloupes dans le port

de Didonne. — Lettres du Roi à l'Amiral et de ce dernier

aux olliciers de l'Amirauté concernant la détention des

navires anglais dans le royaume.— Déclaration de guerre

au Roi d'Angleterre. — Suspension du dixième de l'Amiral

sur les prises et encouragements pour la course, etc. —

B. 140. (Carton.) — 42 pièces, papier.

1*59. — Procédures civiles et criminelles, naufrages,
taxes de frais et rôles de dépens, procès-verbaux de levée

de cadavres de noyés. — Réceptions de capitaines, maîtres,

patroHs de barques et pilotes,^ etc. — Installations de
François Desbordes dans les fonctions de major ;—Louisde
Louber, cide-major

;
— Michel de Saint Dizant, capitaine

général de la capitainerie générale garde-côtes de l'île

d'Oleron;- Henry André de Froger de l'ÉguiUe, capitaine

général; —Jacques CharlesMartin de Ronsonge, major delà
capitainerie de iVIarenncs ;- Nicolas de La Rarrc de Vessièro,

capitaine général de la capitainerie de Royan. — Ordon-
nance du Roi concernant les milices garde-côtes; — con-
cernant les prises faites par les vaisseaux, frégates et autres
bâtiments de Sa Majesté; —portant amnistie en faveur des
officiers mariniers déserteurs. — Lettre du Roi k l'Amiral

concernant les armenjcnts en course. — Arrêts du Conseil

d'Etat portant règlement pour les marchandises prises en
mer. — Jugement du lieutenant général portant enregistre-

ment du don de six deniers pour livre sur la rivière et

traite de Charente fait par le Roi au duc de Fleury, etc.

AMIRAUTÉ DE MAKENNES OU DE SAINTONGE.

- Sentence dn
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Ft. 141. CarlciJi.) — 43 pièces, papier.

I Î38. — Procédures civiles et criminelles, naufrages,

enquêtes, taxes et rôles de dépens, mainlevées d'épaves

sauvées, procès-verbal de levée de cadavres de noyés ;
—

réceptions de capitaines, maîtres, patrons, pilotes lamaneurs.

— Installalionsdc François Fourchaud, comme aide-major

de la capitainerie de Morlagnc;— André d'Asnières comme
capitaine général de ladite capitainerie ;—Joseph f romaget
sieur de La Roche Françoise comme aide major de la ca-

pitainerie de Marennes. — Lettre de M. de .Massiac aux
ofiiciers de l'Aniiraiité au sujet des liquidations des prises.

— Règlement dn Roi concernant le service des garde-
côles. — Lettre du Roi concernant les armements en
course, etc.

B. lii>. (Carton.) — 40 pièces, papier.

1950. — Procédui'es civiles et criminelles, naufrages,

enquêtes, taxes de frais, rôles de dépens-, mainlevées d'épa-

ves sauvées, procès-verbal do levée dt; cadavres de noyés
;

réceptions de capitaines, maîtres, patrons,pilotes lamaneurs,

mesureurs de sel à flot. — Installations de Jacques Cha-
viteau, comme professeur d'hydrographie; — Normand,
comme commis-greffier du receveur de S. A. S. au port

de la Perrotine; —Claude-César Collés, commis-greffier du
receveur des droits de S. A. S. an port de Ch irenle. —
Arrêts du Conseil d'Étal concernant la relenue des six de-

nier.s [wuf livre attribués aux Invalides de la Marine sur

le produit des prises et autres ;
— ordonnant qu'il on sera

usé comme par le passé pour les partages des prises ou

rançons que ])ourront faire les bâtiments armés en guerre

par les sujets de Sa Majesté. — Ordonnance du Roi pres-

crivant la réunion au département de la guerre de tous les

détails concernant les milices garde-côtes; le service et

rétablissement des batteries servant à la défense des côtes;

— les charges d'iiispcrtenis généraux des milices garde-

côtes.—Protestation des hahilanls de l'ile d'Oleron au greffe

de l'Amirauté, h la rc([uêle de leur syndic touchant les

droits prétendus par le maréchal de Richelieu, et l'inconi-

l)étence du siège de l'Amirauté à connaître des actions for-

mées à raison desdits droits. — Sentence du lieutenant

général qui permet aux habitants de l'ile d'Oleron de faire

enregistrer au greffe le certilicat donné par le sieur Turin,

greffier de la commission maritime portant que .M. le

Maréchal de Richelieu a remis les titres des droits jiar lui

prétendus, etc.
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li. 1 iX (Canon.) — 5S iiicccs, papier.

tî«0. — Procédures civiles et (riniinelles; naufrages;

taxes (le frais; rôles de dépens; réceptions de capitaines,

maîtres, patrons de barques, pilotes lauianeurs ;
procès-

verbaux d'expertises d'avaries. — Lettre de S. A. S. con-

cernant les échouements. — Arrêt dn Conseil dïilat el

lettre dn U..i et de S. k. S. rAniiral concernant les habi-

tants de la ville de Hambourg. — Opposition faite au

greffe, à la reqnèle des négociants de Tile d'Oleron; à ce

qne l'arrêt oblrnn pir le duc de llidirlien concernant le

dioil de dix à vingt sols par tonneau de vin, vinaigre et

barrique d'eau-ilc-vie soit enregistré au grefle. — Sen-

tences du lieutenant général défendant au juge de Panloi=

de connaître des causes de la compétence de l'Amirauté

cl en particulier de l'affaire entre Caillaud et Jean Ni-

colas licmis, et condamnant ledit Caillaud à une amende

de cinq cent livres pour s'être soustrait à la justice de l'A-

mirauté ;
— défendant aux juges sénéchaux de connaître

des contestations nées entre les sieurs de Saint-Ui/.ant el

de l'Estrade, co-seigneurs dn Château d'Oleron et le sieur

Prévost, à l'occasion d'un teri'ain, que la mer couvre et

découvre, et leur fait défense de se pourvoir ailleurs qu'au

présent siège, à peine de cinq cents .livres d'amende, etc.

B. 114. (Carton.) -- 64 pièces, papier.

1561. — Procédures civiles et criminelles; naufrages;

taxes de frais; rêjles de dépens; mainlevées d'épaves

sauvées, réceptions de capitaines, pilotes lauianeurs, me-

sureurs de sel à Ilot. —Installations de Guillaume Nivard,

comme huissier visiteur de l'Amirauté. — Sentence du

lieutenant général, sur requête, portant que l'arrêt obtenu

par le duc de Richelieu contre les habitants et Syndics de

nie d'Oleron sera In, |inblié el enregistré au greffe. —
Arrêt du l'ailemcnt de l'.oiu-n rendu entre la communauté

des tourneurs de la ville et faubourg de Caeu, qui casse el

annule la saisie sur Pierre Lenglot, ponlieur, pompier,

pour la construction des agrès et apparaux pour les bâti-

ments de mer, saisie faite par les gardes de ladite commu-

nauté, les condamne à trois cents livres de dommages el in-

térêts envers lui, maintient et eonfirtne les officiers de

l'Amirauté dans le droit et la possession de recevoir tous

les ouvriers travailleurs à la construction des bâtiments de

mer et condamne lesdils gardes aux dépens envers l'A-

m.ral el les officiers de l'Amirauté. — Réception de

Charles Huon de Rosne dans l'oflice d'aide-major de la

capitaineiie de Soubise. — Acte fait à la requêle du due

de Riehelien, au nom el comme seigneur en partie de la

boîte commune, au >ujct du renvoi par l'Amirauté devantla

justice dudit seigneur, du procès intenté par Jean Baron,

saunier contre Pierre Cheverou, pour vol et enlèvement

d'huiles. — Procès-verbal d'avaries. — Vente d'épaves

non léclanu'es. — Réception de Jean-Baptiste Drouhet

comme procureur au siège. — Lettre du Roi h l'Amiral

pernielt;int aux bâtiments de naviguer au petit cabotage et

de faire dilïérenles pêches de poisson frais; concernant la

navigation des corsaires armés par le commerce ;
— le-

vant l'embargo mis dans tous les ports sur les vaisseaux

hambourgeois. — Jugement rendu au Conseil des prises

par S. A. S. condamnant le corsaire YArkquin, de Bor-

deaux, à (juatorze cents livres d'amende, pour avoir mis

en liberté, sans autorisation
,
quatorze prisonniers an-

glais, etc.

B. 145. (Carton.) — 55 pièces, papier.

I îes. — Procédures ; naufrages ; mainlevée d'épaves ;

vente de celles qui ne sont pas réclamées, rôles de dé-

lions ; taxes de frais; réceptions de maîtres, patrons, pi-

lotes lauianeurs, mesureurs de sel à flot. — Installations

de Jean Ferdinand Dufaur comme procureur postulant

au siège; Jean Guillet, avocat en la cour, ancien lieute-

nant général du siège dans la charge de conseiller. —
Lettre du Roi portant embargo général sur tous les bâti-

ments, tant pour voyages au long cours que pour la course.

— Sentence du lieutenant général, sur la réquisition du

procureur du Roi qui règle le rang et ancienneté des pro-

cureurs du siège, le droit du décanat, etc. — Requête des

négociants qui demandent que le délestage soit placé entre

le chenal de Marennes et celui des Faux et délimitation

des lieux au moyen et par les soins de l'Amirauté.

— Sentences du lieutenant général défendant à toutes

personnes de mettre des moules dans les chenaux, à peine

lie vingt livres d'amendes; — ordonnant que l'arrêt confir-

matif du droit de onze sols par muids de sel appartenant

au duc de Chartres, à M"' d'Orléans, à Louis-François de

Bourbon de Conty, à S. M.Jacques III, roi d'Angleterre, et

dudiie de Nevers, sera enregistré an greffe de l'Amirauté. —
Lettres du Roi et de l'Amiral pour avertir les capitaines

des vaisseaux et braiments armés en course de courre sus

(.s/c) attaquer cl s'emparer des bâtiments portugais; —
défendant la sortie des bâtiments de mer des ports du

royaume jusqu'à nouvel ordre. — Ordonnance royale por-

tant cessation des hostilités en mer.— Réceptions de Jean-

François Audonnel comme Icsteur et délesteur de bâti-

ments; Jacques Arrivé, comme maître des quais de la ri-
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vièi'o de Seudre et couraux d'Olcroii. — liè^'Iemenl des

droits et salaires dudit maître des quais. — Arrôt du Con-

seil d'Ltat ordoniiaiit la diSmoliiiou de ciutiuaiite-deux

claires (sio ou réservoirs h huîtres sur le cluMial d'Ors cl

de quatre-vingt-dix claires situés dans le dehors de la

citadelle de l'île d'Oleiou et géuéraleinent de toutes les

rliiires de la rivière de Seudre. — Sentence du Conseil des

|)rises qui adjuge la recousse laite par le corsaire le

Triton de Saiul-Malo, sur les Anglais d'un petit hàliuient

espagnol chargé de sardines au sieur Dul'règuelègue lils,

capitaine dudit corsaire, ladite recousse nauCragée sur la

côte d'OIeron, après interrogatoires, etc.

1!. IIG. — (Carton.) — 10.5 pièces, papier.

IfCS. — Procédures; naufrages; mainlevées d'é-

paves sauvées et vente de celles qui n'ont pas été récla-

mées ;
— procès- verbaux de levée des cadavres de noyés.

— Réceptions de capitaines, pilotes lamaneurs, niesureuis

de sel à flot. — Installations de Paul Roux, comme gardes-

côtes au quartier du Port des Barques ; Jean-Jacques-Louis

Durand et Jean-Baptiste Bourdain, procureur. — Règle-

ment concernant les barques et autres bâtiments de mer,

((ui relâchent dans la rivière de Chai'ente, devant le port

lies Barques. — Sentence du lieutenant général, sur re-

(juête, ordonnant l'euregistrement au greffe de l'arrêt con-

lirniatif du droit de six deniers pour livre sur la rivière et

traite de Charente appartenant à. M. le duc de Fleury.

—

Réception du sieur Jean Rabis comme adjoint au. sieur

Lozeau dans la recette des droits de l'Amiral et dans les

fonctions de commis greffier au port de Soubise. — Lelli'e

de l'Amiral concernant le dépôt au greffe des comptes et

pièces relatifs au tiers qui lui revient dans la liquidation

des prises. — Vente d'un n-avire espagnol échoué sur la

côte de Saint-Froult, séquestré dans le port de Rochefort

et adjugé pour dix-huit cent ([uatre-vingt dix livres, et par-

tage du produit de la vente entre l'Amiral et les invalides.

— Arrêt du Conseil d'État concernant la recherche des

soldes des gens de mer, etc.

B. 14- (Carlon.; 87 pièces, papier.

t764. — Procédures; naufrages; mainlevées d'é-

paves; ventes de celles qui n'ont pas été réclamées; rôles

de frais et taxes de dépens. — Procès-verbaux de levée de

cadavres. — Réceptions de capitaines, maîtres, patrons,

pilotes lamaueurs, etc. — Charles-Louis Lasavinière, les-

teUr et délesteur de navires sur la rivière de Seudre. —
Sentence du lieutenant général sur requête, défendant au

Chabente-Inférieure. — Série B.

juge d'Arvert de connaître d'une instance intentée devant

lui i)ai' la femme de Jean Vcnis, saunier, contre la veuve

de Pierre Koux, pour raison de pêche il'huitres. — Uégle-

riient pour le passage du port de Soubise, à la requête du

prince de Soubise. — SenliMice d'homolof-'ation des tian-

sactions passées le G juin IG(i^:J entre S. A. S. Louis-Fi'.in-

çois de iiourbon-Conli, prince du sang, Charles Armanil

vicomte de Pons, Louis-Hiury dePonis, marquis de l'ons,

Jules-François Maiieini, duc de Nivernais et François Al-

lard, syndic des marchands de sel de l'île d'OIeron. — Rè-

glement et partage des pêcheries entre les pêcheurs de la

pai'oisse de Maiennes, et nomination d'un s\nilic. — Dé-

clarations d'avaries, etc.

li. liS. —
.
(Ciilon.) — 9(J pièces, papier.

194>5. — Piocédures, iiaufra,'es, épaves et vente de

celles qui n'ont pas été l'éclamées, taxes de frais et rôles

de dépens. — Procès-verh.inx de levée de cadavres de

noyés. — Réceptions de capitaines, maîtres, patrons, pi-

lotes lamaneurs. — Procès-verbaux d'assignation à la re-

quête du procureur du Roi pour la destruction et démoli-

tion des écluses. — Signification d'un jugeiuenl de la

maîtrise des eaux et forêts de Rochefort qui évoque l'in-

fornialioii poursuivie par Antoine Chasseriaud contre

Qurrré père et llls, pour vol fait en sa gahare au chenal

de Martrou. — Sentence du lieutenant général de l'Ami-

rauté qui, sans en voir égard au jugement de ladit(! maî-

trise, retient la connaissance des cas et contestations dont

il s'agit et défend aux parties de se pourvoir ailleurs, à

peine de cinq cents livres d'amende. — Nomination d'un

syndic de la communauté des pilotes lamaneurs de Saint-

Georges de Didonne. — Jugement sur le réquisitoire du

procureur du Roi qui condamne Fonteneau, Boursier et

consorts, chacun à vingt-cinq livres d'amende et à la prison,

au pain et <à l'eau, pendant huit jours, pour avoir pris des

raisins de la barque le Sttint-Ciiarles-Arrivé, sur la. côte

d'OIeron.

1$. IW. — (Cart'in.i —117 pièces, papier

4 966. — Procédures, naufrages, épaves, vente de

celles qui n'ont pas été réclamées, taxes de frais, rôles de

,l^,pe„s. — Procès-verbaux de levée de cadavres de noyés.

— Réceptions de capitaines, maîtres de barques, pilotes

lamaneurs ;
permissions de naviguer au petit cabotage. —

Sentence du lieutenant géiu'ral de l'Amirauté ordonnant

l'enregistrement de l'arrêt du Conseil d'Ktat [lortant que les

sieurs Dufanr et Dupuy seront tenus de rapporter au

14
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greffe dt; la commission des di'oils maritimes les titres qui

justifient que les droits de deux sois six deniers par niuids

de sel à l'office h(îréditaire ont été atti'ibués au courtier

de l'île d'Oleroii. — Procès verbal requis par les déles-

icurs de la rivière de Seudrc pour constater l'élat actuel

des balises servant au délestage et en faire placer d'autres

pour le bien du service. — Leilre de M. de (^lioi^y, lieute-

nant général, au sieur Siircl, receveur des droits de S. A. S.

au port de Worlagnc, par laquelle il déclare avoir reçu

(le lui "4 livres montani de sa recette de l'année 1764,

pour tous droits des officiels du si^ge, y compris ceux des

huissiers ,et se cliôrge de faire la distribution et remise à

chacun de ce qui lui revient (25 septerabie). — Recon-

naissance duilit de Clioisy audit Sorel de 107 livres, prix

de la vente du vin venu à la côte et vendu par feu Sorel

père, laquelle somme sera partagée onire S. A. S. l'Amiral

et les invalides de la Marine. — l'i-ocès-verbal de niesu-

rage de deux boisseaux et deux demi boi.sseaux. — Sen-

tence du lieutenant général ordonnant que le brevet de

trésorier des invalides de la Marine accordé par S. M. à

Dominique liisalde sera enregistré au greffe. — ijCltre du

duc de Prasiin, ministre delà Marine, concernant la liberté

de charger dans les navires frangais et espagnols toutes

sortes de graines et de légumes.

li. i:,0. — (Carton 9! pièces, papier.

1969. — Procédures criminelles; naulVages; taxes de

frais et rôles de dépens; mainlevées d'épaves; réceptions

de capitaines, maîtres et patrons de bai'ques, pilotes la-

raaneurs. — Installation de Joseph Veillon comme garde

côtes généi-al de l'ile d'Oleron. — F.,eltre du Roi à l'Amii'al

et de S. A. S. aux officiers de l'AmiraLité concernant les

expéditions nécessaires aux bâtiments destinés à faire la

pêche à Port-à-Choix et au Férol, côtes de Terre-INenve. —
Installation d'Etienne Lagord, comme courtier conJucteur

de maîtres de navires étrangers au port de Cliarenle. —
Arrêt du Conseil d'Etat qui l'ail iuliibilinn et défense aux

pilotes lamaneurs de Royan, Saint-Palais et Saint-Georges-

de-Didonne et autres des côtes de Saintongc, de conduire

les navires qu'ils auront pris à la mer ou b. rembouchui'c

de la rivière au delà du port de Pauliac.— Arrêts du Par-

lement de Bordeaux qui fait les mômes défenses auxdils

pilotes. — État des pilotes lamaneurs de l'Amirauté de

Saintonge. — Lettre de W. de Graudbourg et mainlevée

d'effets naufragés demandée par M. Meaunie, négociant

de l'île d'Oleron. — Semence du lieutenant généial dé-

fendant au juge de Sainl-ricorges, île d'Oleron, de con-

naître d'une instance formée devant lui à l'occasion

d'une écluse. — Procès verbaux de mesurage des bois-

seaux. — Ordre du Roi qui permet à Jacques Gras.^naud

de prendre la place de pilote vacants par la renonciation

faite par Jean Chabot, pilote lamaneur de Saint-Palais aux

droits cédés à son gendre Jean Roux. — Arrêt du Conseil

d'Eliit noMimant des commissaires près l'Arniral de France,

à l'effet de pro[)oser a Sa Majesté les règlements qui

seront jugés nécessaires, tant sur les procédures des prises

et écbouemenls que sur les frais aux(|ucls ils peuvent

donner lieu et autres objets relatifs au siège de l'Amirauté.

— Lettres du secrétaire général de la Marine et de M. de

Graudbourg par lesquelles S. A. S. demande aux officiers

du siii'ge, le relevé très exact, depuis le commencement

du siècle, de tous les dépens faits au greffe, tant de ceux

qui ont été retirés que de ceux qui existent, soit en nature,

soit en ar'gent, etc; réquisitoire du procureur du Roi en

conséquence. — Ordonnance du lieutenant général qui

prescrit qu'avant de faire droit, dans la huitaine, le pro-

cureur du Roi rappoi'tera un état, contenant année par

ail née, article par article, les époques, la quantité et les

espèces des dépôts qui ont été faits à sa diligence et

réijuisition, provenant des échouciiients, bris, naufrages

et généralement de toi.tes épaves, ensemble des frais faits

a r.iison desdits naufrages, suivant le registre tenu en

conformité de l'article 8 du titre 3 de l'ordonnance de

1081, à l'effet de parvenir d'une manière sûre et certaine

à la représentation, vérification et apurement desdits

dépôts, à la continualiou des liquidations d'iceux, etc. —
Réquisitoire du procureur du Roi tendant à la vente des

vins convertis en caux-de-vie provenant du naufrage du

navire le Hasard, de Bologne, capitaine Caray. — Ordon-

nance du lieutenant général prescrivant la vente desdits

vins et déclarant n'avoir lieu de prononcer sur les con-

clusions du procureur du Koi relative à la conversion

desdils vins. — Rapport et estimation d'avaries. —
Réquisitoire du pi'ocureur du Roi tendant à ce qu'il ui

soit donné, dans 24 heures, par le gi'effier des expéditions,

des ancres sauvées par les pilotes avec l'ordonnance qui

déclare n'avoir lieu de prononcer sur jfts conclusions et

prescrit qu'à la diligence du procureur, l'arlicle 33 de la

déclaration du Roi, de 1743, sera exécuté selon sa forme et

teneur. — Réquisitoire, du procureur du Roi concernant

le jaugeage des chalmipes servant au délestage et règle-

ment à cet égard et la vente d'une chaloupe et d'un

canot pur le sieur Reimberge, commis grelVier au port de

Mortagne. — Ordonnance du lieutenant général portant

(jue le procureur du Roi rapportera, dans huitaine, tant la

déclaration que l'état des frais de sauvetage desdits canot

et chaloupe et l'acte de réception du sieur Reimberge. —
Sentence ordonnant qu'une lettre du duc d(i Prasiin,
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iniiiisli-'i '1(1 la M.iriiiu, coiiceciiaiit Goiiibaud, pilote! laiiia-

iicui-, i|"i ''^•''' pei\lu le navii'c Vlllustrc, Iclti'e envoy(^(î

au yrflïc ilccaclielée par le pi'ociireui' du Koi sera com-

iiiuni(|iu''e h ce pilolc, enjoint à cet effet à Aiuloiiiii,

huissier ilr la lui (•(luiiiiUMiquer, et d'en ('crlifii'i' la coiii-

niunicatioii, ainsi que la remise de l'expédition diidit

pi'ocès-veiiial avec le certilicat dudit huissier. — ArriH de

la Cour de Parlcineni défendant aux liahitants de la Sain-

lonye de se servir de futailles de jauge bordelaise. —
Proc^s-verl)al ordonnant la communicalion d'une lettre

de M. de CiiMiiilbourg adressée aux ofliciers du siège, par

la(|uelle il demande un état exact des dépens du greffe au

procureur du lîoi, enjoint à Drouliet, huissier, de faire

ladite connnunicalion. — lîeuiisc iruiie expédition dudit

procès verlial avec le certilicat dudit Drouhet. — Requête

de Jean liegnier tendant à l'enregislrenient d'une police

en forme de marché pour le nettoiement du chenal de la

Brande, île d'Oleron. — Sentence ordonnant que, dans

trois jours, le sieur Orzé retire du port de Charente une

f^abare sauvée du fond de la rivière par Thomas Mai'tin et

autres, fautj de quoi, elle sera enlevée à la diligence du

procureur du Rui. —Réquisitoire du Roi concernant la jjéche

des huîtres et règlement du siège. — Information faite

devant le juge du bailliage de Marennes p-iur vol d'liuilr(-s

dans une chtire, revendiquée par le procureur du Roi de

de l'Amirauté et remise au greffe par le greffier du bail-

liage. — Déclaration du Roi concernant les chirurgiens

qui s'enibai([uent sur les navires niai'chands et la visite du

coffre de chirurgie. — Déclaration du Roi interprétative

lie l'urlicle i" de l'ordonnance de la Marine, litre du

chirurgien et du règlement de 1717, qui porie de nou-

\elles dispositions concernant les chirurgiens des vaisseaux,

avec une lettre du procureur général y relative. — Nomi-

nation de quatre gardes côtes particuliers en l'île d'Ole-

ron, etc.

1). loi. — (Carton.) — 81 pièces, papier.

1Î08. Procédures, Uiiufrages, mainlevées d'épaves,

taxes de frais et rôles de dépens. — Affiche, vente et

adjudication d'effets sauvés et non réclamés. — Procès-

verbaux de levée de cadavres de noyés. — Mesurage de

boisseaux de sel. — Réception de capitaines, maîtres,

patrons, pilotes lamaneurs, — Installation de Jean-Fran-

çois-Claude Déborde comme capitaine général de la capi-

tainerie garde côtes de l'île d'Oleron ; Jacques Vessière

de Laliare de La Rivaud, capitaine général de la capitai-

nerie de Royan ; Ignace Mesnier, chirurgien jui'é du siège,

îi la résidence de La Tremblade; François Renaud, lesteur

et délcsteur de bâtiments aux canaux de La Perroline, et
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Lai'seau. — Procès-vrrbal dressé' par Arrivé, maître des

quais de la côte de Node, touchant des usurpations de

terrains que la mer couvre et découvre cl une coupe faite

par la mer sur le côte de La Tremblade, entre la mon-

tagne de la partie du Sud-Ouest et celle de Mus-dc-Loup ;

— Usurpation de terrains sur le port de Cliâlons. — Sen-

tence ordonnant que la visite judiciaire du port de Chàlons

sera laite et qu'il en sera dressé procès verbal; ladite pièce

suit.— Procès-verbal judiciaire d'un petit chemin voisin

du port de Chatressac. — Règlements du siège concer-

nant la police des bacs et bateaux servant au passage

de Brouage; — le balisage du havre de Brouagc cl les

droils impo.sés pour l'entretien des balises;— la conserva-

tion du frai des huilres. — Arrêt du Conseil qui défend

toute exportation d'espèces de grains et graines, à l'excep-

tion des graines du jardinage, sur d'autres bâlinicnts que

des bâtiments français, tant dans les ports étrangers que

dans ceux du royaume. — Lettre de M. de Grandbourg

concernant la rivière de Seudre et le canal qui y a été

pratiqué. — Sentence du lieutenant général de l'Amirauté

interdisant au sieur Baron, commis des fermes du Roi de

continuer la perception d'un droit de deux sols p.ir muids

de sel ras, dont le titre n'a pas été enregistré au présent

siège. — Règlement des salaires et vacations du délesteur

sur le havre de Brouage. — Sentence du lieutenant géné-

ral défendant, sous peine de cent livres d'amende à toute

personne de passer avec bouifs, charrettes, chevaux et

autres voilures au travers du chenal de Chatressac, etc.

li. 1j • (Càiton.) — 78 piC-Ofs, p-ipier.

9 969. — Procédures, naufrages, échouements, taxes

de frais et rôles de dépens, mainlevée d'épaves et ventes

de celles qui n'ont pas été réclamées. — Procès-verbaux

de levée de cadavres. — Réception de maîtres, patrons,

pilotes lamaneurs. — Installations de Jacques- Charles

Martin de Bonsonge père comme capitaine général, Charles-

Jacques Martin de Bonsonge fils comme major ;Jcan-

Charles-Hsnard Dubourg, aide-major, de la capitainerie

de Marennes; Jean-Pierre Godeau, aide major du 2° batail-

lon des milices garde côtes de l'ile d'Oleron; Lagord, cour-

tier interprète des langues étrangères à Charente et Jacques

Boulmay, de la Rochelle, courtier conducteur des maîtres

de navires à Marennes. —Sentences du lieutenant général

de l'Amirauté qui évoque sur la requête des veuves

Lot et Uemarée les instances qui ont été fonnées à

la requête du procureur fiscal du bailliage de Marennes,

devant le juge dudit lieu, pour avoir laissé vaguer leurs

vaches sur la eôie de Node, le juge du bailliage étant
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incoiiiiiotent ; — ordoimanl ([Ul' le piocc'is-vei'bal du inailre

des quais constatant une coupe faite |iar la nier dans les

sables du Mus-de-Loup, et que la lettre du (^ontrùieur

général aux otiieiors du siéye seront conmiuniiiués à

MM les Syndics généraux des seigneurs et propriétaires

des marais salants des pays abonnés de Martuncs pour,

sur leur réponse, être ordonné ce qu'il appartiendr?. —
Ordre de S. A. S. Mgr. l'Amiral qui, sur la démission du

Lieutenant général, commet en son lieu et place le sieur

Guenon, avocat au Présidial de Saintes, pour faire ses fonc-

tions dans la visite ordouTU'e de la rivière de Seudre. —
Procùs-vcrbal du di^lestar^i^ du courau d'Uleron fait par

]es officiers de l'Amirauté qui établit la manière dont ledit

délestage doit être fait k l'avenir. — l'rocès-verbal de la

rivière de Seudre et du canal et côtes de Ridauge pour

servir au délestage des navires fait par les officiers de

l'Amii'auté accompagnés d'experts; jugements sur requêtes

qui ont précédé ledit procès-veibal. — Arrêt du Consei

d'État défendant aux ofllciers des Amirautés d'ordonner

ou de souffrir les dépôts des effets et nuircliaudises pro-

venant des bris et naufrages et écbouemcnts dans les

magasins a])partenant auxdits ofllciers ou dépendant des

maisons qu'ils habitent, avec la lettre de S. A. S. l'Ainii-al.

— Senten('e du lieutenant général portant quels huissiers

visiteurs se transporteront sur les lieux où se fait la pêche

des huîtres, eu contravendon des règlements du siège,

pour saiS'ir les délinquants et dresser procès-verbal en

exécution dudit jugement. — Autres sentences défendant

à toutes personnes de couper ou ai-i'acbcr le sart ou

goémon, hors le temps prescrit par la délibération des

habitants; — ordonnant qu'une instance poursuivie devant

le juge de Marennes pour raison d'enlèvement de sart sur

un marais gàt de Pile d'Aire, sera renvoyé au présent

siège et la procédure remise aii greffe de l'Amirauté.—Ré-

ception du sieur Joseph Veillon dans l'office de greffier du

siège et receveur des droits de S. A. S. au port de la Per-

rotine. — Procés-verbal d'une yole déposée dans les

magasins du sieur Guillet de La Trcmblade, avec l'état de

frais non taxé et sans procès-veibal de vente.

B. I.j3. — Carton.) — "o pièces, papi' r.

iîîO. — Procédures criminelles; naufrages; taxes de

frais; rôles de dépens; jugements de mainlevée
; procès-

verbaux de levée de cadavres; interrogatoires; procès-ver-

baux d'exjierlises; mesurages di; boisseaux de sel. —
Procès-verbal à la réquisition du procureur du Koi de

l'état du clocher de Soubise. — Procès-verbaux des déles-

teurs de la rivière de Seudre concernant le lest jeté dans
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la rivière. — Réceptions de capitaines, maîtres, patrons,

pilotes lanianeurs, mesareurs de sel à flot; Pierre Des-

brosses, major de la capitainerie garde côtes de Soubise,

Jacques Isaac de Richier, capitaine général de ladite eapi-

taineri(S Louis de Louber, major de la capitainerie <le l'île

d'tMeron; Jean Clément Barbier, chirurgien du siège dans

l'étendue de ladite île. — Lettre du duc de Praslin concer-

nant les mesures à prendre contre l'introduction dans le

royaume des peaux de bœufs, vaches et veaux, apportés

des pays étrangers, où règne la maladie contagieuse des

bêtes à corne.

B. l.'il. — (Carton.; — 7^ pièces, papier.

iîîâ. — Procédures criminelles ; naufrages; taxes de

frais; rôles de dépens. — Mainlevée d'épaves; procès-

verbaux de levée de cadavres. — Réceptions de capitaines,

pilotes lanianeurs ; André SorcI, greffier du siège au port

oblique dcMortagne.—Seiitencesdu lieutenant général au-

torisant les sieurs Dnrfort et Dupuy à bénéficier de l'arrêt

qu'ilsont obtenu au Conseil d'État du Roi qui les maintient

et conlirmc dans la propriété de l'office héréditaire de

courtier de change et les autorise à percevoir vingt deniers

par chaque muids de sel enlevé par l'étranger dans l'é-

tendue du bureau de Brouage. — Ordonnant l'enrcgislre-

nient d'un arrêt du Conseil en faveur de Pierre Petit, re-

présentant Laurent Bonneau et Jean-Baptiste Duplaix, qui

les maintient dans un droit de péage des marchandises

passant par la rivière de Charente^ et sous les ponts de

Saintes. — Procès-verbal du siège portant saisie et contis-

cation des rets et filets de Melhé, pêcheur de l'île d'Olcron,

qui a contrevenu aux ordonnances concernant la pêche du

poisson et sentence du lieutenant général portant main-

levée desilits niets.

D. lôii. — (Carton.) — 58 picces, papier.

1999. — Procédures criminelles; naufrages; taxes de

frais; rôles de dépens. — Réceptions de capitaines, maî-

tres, pilotes lanianeurs; Jean Baptiste Désiran, lesleur et

délesteur de navires aux chenaux de la Perrotlne et d'Ar-

seaux, île d'Oleron; Pierre-ÉtieiineCanossc, lesteur et dé-

lesteur au port de Cliatrcssac sur la rivière de Seuilre. —
Procédure criminelle instruite par le juge de Soubise et

revendiquée par le procureur du Roi de l'Auiiranté. —
Ordonnance royale partant création de huit régiments,

sous la dénomination de corps royal de la Marine. —
Lettres patentes du Roi concernant la visite des vaisseaux

et les droits des officiers des Amirautés. — Arrêts du Con-



seil (l'Klal qui ordonne qu'à l'avenir il ne pourra être

accordé sur la caisse des invalides de la Marine aucune
pension cxrt'dant la somme de mille livres. — Protes-
tation faite par le procureur du Roi, à la requête du
sieurBonnin.marchanddece lieu, ausujct de l'enlèvement
d'une barque perdue sur le banc des Meules, dans la

rivière de Scudre. — Juf,'cnient du lieutenant f,'énéral, à la

requête des syndics généraux du pays abonné de Ma-
rennes. ordonnant qu'un arrêt du Conseil du 23 février

dernier, porlaiit qu'il sera perçu deux sols par muids de
sel de l'un et de l'autre côté de la rivière de Seudre sera
enregistré sur les registres du présent siège. — Uègle-
inent délVndaiit à toutes personnes de prendre et enlever
des pierres sur les roebers de la côte du Douhet, en l'ile

d'Oleron, à peine de 300 livres d'amende. — Signilieation

d'un arrêt du Conseild'État de novembre 1771 concernant
les huit .sols pour livres dus au Roi. — Ordonnance
royale permettant à tous riverains d'amasser du varec. —
Sentence du lieutenant général de l'Amirauté, sur la rc-

quêle des syndics généraux du pays abonné de Marennes,
qui ordonne qu'un arrêt du Conseil d'État portant qu'il

sera pris sur le produit des deux sols d'imposition par
muids de sel, la somme de 9,800 livres pour être appli-
auée aux réparations du clocher de Marennes, etc.
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B. lo6. — (Carton.) — 32 | iéces, papier.

1Î53. — Procédures; naufrages; mainlevée d'épaves;
taxes de frais et rôles de dépens. — Procès-verbaux de
levée de cadavres de noyés. — Réceptions de capitaines,

maîtres et patrons de barques, pilotes lamaneurs. — Lettre
(le M. de Boisne relative à la relâche des pilotes de
Royan dans les ports de l'île de Ré. — Levée du cadavre
du sieur Detcheverry et assignation donnée à sa mère
pour le payement des frais d'inhumation. — Réception de
Jean-Pierre-Léon Duburg, procureur au présent siège. —
Ordre du Roi, lettres de S. A S. et de M. de Grandbourg,
réquisitoire et ordonnance du siège pour l'enregistrement
desdits ordres et lettre portant élargissement des sieurs
Joseph Mayou et Joseph Chasseriaux. — Lettre de M. de
Grandbourg concernant les pêcheurs de Saint-Nazaire et
•le Saint-Froult

;
le délestage au port de Chatressac. —

Lettre de M. de Boisne portant avis que S. M. a accordé
au sieur Bédar l'exemption dont il avait besoin pour être
reçu capitaine de navire. — Règlement du siège défendant
de remuer, de ranger et enlever les pierres ou grisons
des digues ou taillées, qui garantissent des incursions de
la mer les canaux de l'île d'Oleron , etc.

I). lo7. —(Carton.) — :,l piLces, papier.

I»ï4. — Procédures; naufrages; taxes de frais; rôles
de dé])cns; procès-verbal de levée de cadavre; rapport
d'expert; mainlevée d'épaves. — Réceptions de capitaines,
maîtres et pilotes lamaneurs. - Discussions entre les
pilotes de Saint-Palais, Saint-(;corges de Didonne et ceux
de Pouliac et de Blayc sur leur champ de travail respec-
tif. — Sentence du lieutenant général, sur la requête du
sieur de Sairit-Dizant, seigneur de la barontiie du Château
d'Oleron, ordonnant que l'arrêt du Conseil d'État, par lui

obtenu le 22 juin 17t!o, ,|ui l'autorise à entretenir deux
bileanx, pour passer et repasser en l'ile d'Oleron, sera
enregistré au greffe du présent siège, en date du 30 sep-
tembre 1766. —Plainte du sieur Veillon, garde côtes gé-
néral de l'ile d'Oleron, à raison d'injures et voies de fait.

—Lettre de M. de Boisne portant avis que S. M. a accordé
à Louis Chapron l'exemption néces.saire pour être reçu
capitaine garde côtes. —Procès-verbal du maître des quais
constatant le rétablissement des flaires condamnées sur
plusieurs chenaux, et que la rivière de Seudre est obstruée
par ces établissements.— Visite des claires construites par
Richaud, Bourreau et Mercier sur la côte de Bouroulle,
rivière de Seudre.— Lettre de M. de Boisne dispensant les

armateurs du Ponant de l'obligation d'avoir un chirurgien
sur les navires qu'ils expédieront pour Marseille et les

autres ports de la Méditerranée. —Réception de Matliurin
Renaud comme jaugeur au port de Charente.— Jugement
sur la requête de Jean Mois, maître de barque, qui fait

défense au\ juges consuls de la bourse de Saintes de con-
naître des contestations surgies entre ledit Jean Mois,
Adrien Lamotte et consorts, négociants. — Sentence du
lieutenant général, sur le réquisitoire du procureur du Roi
de l'Amirauté contre lesdits juges consuls de Saintes,
pour leur interdire toute immixtion dans les affaires de la

compétence de l'Amirauté. — Arrêts du Conseil d'État
concernant les places d'engagé dues par chaque navire al-
lant aux colonies et le port des fusils ; — permettant le

commerce des grains dans l'étendue du Royaume, sauf

à statuer ultérieurement sur la liberté de la vente à l'é-

tranger. -- Sentences concernant l'enregistrement des ti-

tres et autres pièces, en vertu desquelles il est perçu des
droits sur les navires qui viennent à Charente, au profit du
duc de Mortemart.

B. 158. — (Carton.) — 50 plùces. papier.

1995. — Procédures, naufiagcs, mainlevée d'épaves,

rapports d'experts, procès-verbaux de levée de cadavres.

I
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— lU'ccptions de pilotes l.ruan^ur.s mesureurs de sel h

Ilot, etc. — l'urre Courly, arrimeur au Château d'Oleron;

Jeun Lavillc. Chirurgien du si(^ge de Mareunes.'— Procès-

verbal des ouvrages à faire au chenal de ChalressQC pour

le délestage par le maître de quais; Michel-Hyacinthe

GriUard, comme jaugour de bâtimetits au port de Cha-

rente; Slanislas-Laureut-FrançoisDuport, chirurgien de

l-Amiraulc à Saint-Denis d'Oleron. - Senteu'îe autorisant

le duc de Moi'lemart à faire euregistixr au greffe un ari'èt

du Conseil d'Éiat, en sa laveur et le rôle dfcs péages dont

les titres ont été remis audit Conseil. — U«quêle des syn-

dics et iirincipaux habitants <le La Trembladc, pour faire

une grave sur l.s bords de la Seudre. - Ordonnance du

lieutenant général prescrivant que les officiers s'y tran.s-

porteront avec des experts
;
procès-verbal de transport

desdils oflicier.s et décision conci'rnant rétablissement de

la grave et prescrivant le déchargement des navires chargés

de pierres et de grison, etc.

Q 159. _ (Ciirlon.j — Tl pièces, pipii'i.

l?î«. — Procédures, naufrages, mainlevées d'épaves.

_ Procès-verbaux de levée de cadavres.— Kécepùonsde

capitaines, maîtres, patrons de barques, mesureurs de sel

à Uot. — Installation de René Palrouillau comme receveur

des droits de S A. S. au Château d'Oleron. - Sentences

du lieutenant général, qui interdit pour trois mois Ger-

baux, pilote lamaïuuir de Iloyan; - prescrivant l'enregis-

trement du brevet de pension sur les invalides de l'Auii-

rauté accordé au sieur Kisal. - Règlements qui prescrit

auv maîtres de barques et bâtiments qui aborderont nu

chenal de la Perroline en l'île d'Oleron de délester au lieu

de la Sorine située sur le chenal de la Perrotine; — dé-

fendant à toutes personnes de rompre la hanche et les ro-

chers qui borleut les côtes de Saint-Palais et de Royan ;—

concernant les chaloupes de passage de la cayenne de

Seudre à la Tremhlade; — la pêche d i poisson frais; —

I)ortant déf'u-e aux pécheurs et à tous autres de ne plus

pêcher à l'avenir aux embouchures des rivières, des che-

naux et sur les grèves avec les blets nommés treulles, tré-

mai(.x,sous les peines portées par les ordonnances, comme

de détruire le frai et poisson du premier âge. — Arrêts du

Conseil d'Èlat qui fixent la compétence des officiers de

l'Amirauté, en ce qui concerne les feux et signaux établis

sur les côtés du Royaume, pour la sûreté de la navigation;

— défendant la sortie des sels des marais salants de Bre-

tagne, Poitou, Saiuton.;c, etc; —permettant aux armateurs

établis dans les ports de pêche de l'Océan et de la Manche

de faire vouir d'Espagne et Portugal sur les vaisseaux

ARENTE-l.NFlilUEUUE.

français seulement les ^els, dont ils auront besoin pour la

salaison de leurs morues et pour les armements de leur

commerce. — Lettres patentes du Roi qui ordonnent que

les maîtres, marchmds, etc., soit en relâche, soit pour

faire le commerce de leur cargaison et qui seront de

langue française, seront dispensés de se servir d'inter-

prètes courtiers. - Arrêt du Parlement de Provence qui

enjoint aux juges consuls de la Ciotal, de céder aux offi-

ciers de l'Amirauté dudit lieu les premières stalles à la

droite du chœur de l'église paroissiale de ladite ville et

dans le rang le plus élevé, avec défense de troubler les-

dits officiers de l'Amirauté dans leur droit de préséance

à toutes les cérémonies publiques, ofi ils ont le droit

d'assister, à peine de mille livres d'amende, en cas de

contravention. — Convention entre la France et la Répu-

blique de Ragnse, au sujet du commerce. — Sondes de

la rivière de Seudre par les pilotes de La Tremblade. -
Lettre de M. deSartine concernant la liberté accordée aux

Espagnols, concernant l'exportation des grains dans les

ports de France — Sentence de l'Amirauté de Guienuc qui

déclare Jean Rarret, pilote lamaueur de Pouliac, contre-

venant aux ordonnances, édits et déclarations de S. M. et

le condamne à 300 livres d'amende e:ivers S. Â. S. cl lui

fait défense de récidiver, à peine de punition corpo-

relle, etc.

1!. 160. - (Carton.) — 40 pièces, papi-r.

tîî'î. — PrucMurcs naufrages, mair.levé; d'épaves,

réception de pilotes. - Taxes de frais, rôles de dépens.

- Instillation de Jean Baptiste Masson, comme chirur-

gien de l'Amirauté de Saint-Pierre-d'Oleron. - Déclara-

tion du Roi pour la polii-e des noirs. - Ordonnance des

officiers de l'Amirauté de Bordeaux portant règlement de

la police ues noirs et autres gens de couleur. — etc.

I!. 161. — (Canon.) — 8'i pièces, papier.

J.J98. — Procédures, naufrages, mainlevée d'épaves,,

taxes de frais, voles de dépens.- i'rocès-verbaux de levéede

cadavres. — Réceptions de capitaines, maîtres de barques,

patrons, mesureurs de sel à flot. - Ordonnances du Roi dé-

fendant aux capitaines de navires de laisser débaniucr au-

cuns noirs, mulâtres ou gens de couleur, avant d'avoir fait

leur rapport aux officiers de l'Amirauté ;— concernant les

prises faites par les vaisseaux, frégates,ct autres bâtiments de

S. M.;—concernant les formalités qui doivent être observées

par les officiers des vaisseaux du Roi. — Déclarations du

Roi concernant les privilèges des gens de mer ;— la course

I



SÉRIE n. — AMIRAUTÉ DE
sur los ennemis de ll':i;il. — Règlement du Roi coneernant
la navigation des hûliuients neutres, en temps de guerre.

— Insiructions que le Roi vent être observées par les of-

ficiers de ses vaisseaux pour les prisi:s qu'ils feront sur
i.'s ennemis. — Arrêt du Conseil d'l':tnt portant règlement
pour les marehaudises provenant des prises faites en mer
sur les vaisseaux ennemis de l'Éfit. — Règlement con-
cernant les prises que les corsaires français condui-
ront dans les ports .les fttats-Unis d'Amérique, et celles

que les corsaires amèneront dans les ports de France. —
Arrêts du Conseil d'État portant nomination des commis-
saires poui' tenir le Consril des prises près l'Amiral ;—com-
mettant M. Chardon pour faire les fonclii)ns de procureur
général de S.i Majesté audit Conseil; — concernant les

vin-tièmcs. — l>rocès-vcrlwl de perquisition et recherche
de cinq canons de fonte qui ont été pris et enlevés sur les

remparts de Brouage, - Requête des habitants de la Trem-
blade pour la visite de la rive, gauche de la rivière de
Seudre, o-ii on a commencé à pratiquer un canal. — Rè-
glement à l'occasion des feux qui se fout sur la côte d'Ole-
ron pour la composition des sou/.s- ou saligots. — Traité
d'amitié et de commerce conclu entre le Moi et les États-
Unis de l'Amérique septentrionale. — Ordonnances du
Roi conccrnaui les gardes côtes, etc.

B. 162. — ^Carton.) — 63 pircos, papier.

• îî». — Procédures, naufrages, taxes de frais, rôles
dedépens.— Mainlevée d'épaves. — Réceptions de maîtres
patrons, pilotes lamaneurs, mesureurs de sel à Ilot. —
Installation de Jean-fecques-Raymond Bernard comme
commis receveur des droits de S. A. S. au port de
Charente. — Commission de S. A. S. à Alexandre-André
.Marot du Coudray, pour exercer la charge de secrétaire
général de la Marine. — Arrêt du Conseil d'État du Roi
qui révoque les avantages énoncés par l'article i" du
rcglem,ent du 26 juillet 1778 à l'égard des sujets de la Ré-
publique des Pays-Bas, la ville d'Amsterdam exceptée; —
les assujettit au payement du droit de fret, etc; — révo-
quant la permission accordée aux armateurs de tirer d'Es-
pagne et du Portugal les sels nécessaires à la pêche de la
morue; - concernant les phares établis sur les côtes de
Normandie et qui tixe la perception du droit de feux. —
Lettres du Roi à S. A. S. pour que les bâtiments qui sor-
tn-ont de Harlem et qui appartiendront aux habitants de la
dite ville jouissent des avantages accordes à la ville d'Ams-
terdam

;
— concernant le droit de fret perçu sur les vais-

seaux hollandais ;- fixant au 17 juin rouverturedes hesti-
l'tés contre les Anglais et expliquant à S. A. S. les motifs
-jui Tout déterminé à déclarer la guerre aux Anglais. —

MARENNES OU DE SAINTONGE.
, ,

,

Lettre de M. deSarlino concernant la vente d(s prises qui
doivent être faits à la réquisition des commis.saires de la

Marine. - Lettre du Roi h S. A. S. pour le prévenir de
la défense faite i ses vaisseaux et à ses corsains d'inquié-
ter ou d-arrêter les pêcheurs ennemis. - Instruction tou-
chant les formalités à observer j.onr les ventes, liquida-
tions cl livraisons <los prises faites j.rfr les v.iisseaux do
.Sa Majesté. — Traité de commerce entre Sa Majesté el le

duc de Mecklemhourg. — Ordonnance du Roi concernant
les pri.ses faites par les vaisseaux de Sa Majesté. — Dé-
claration du Roi concernant les assurances. — Contesta-
tions entre l'Amirauté et les fermes royales au sujet
d'une demi-pièce de lafia vendue par les officiers de l'A-
mirauté au sieur Gandin, de La Trembladc, et sai!-ie en-
suite par les employés des fermes.

It. 163. — (Carton.) — G2 piùces, papier.

1Ï8«. — Procédures, naufrag.'s, taxes de frais, rôles
de dépens. — Réceptions de capitaines, maîtres, patrons
débarques, pilotes lamanours. — Prestation de serment
du capitaine chef de division des canonniers gardes côtes
de Maronnes. — Liste des pilotes lamaneurs do Charente.
— Instructions sur les formalilcs à remplir an sujet des
prises faites par les vaisseaux du Roi. — Ordonnance
royale concernant la course et les armements des corsaires.

— Modèles des liquidations générales et particulières pour
les prises, adressés par M de Sartine aux officiers de l'Ami-
rauté. — Lettre du Roi à l'Amiral au sujet des hàiinients

français pris par les ennemis de l'État et vendus ensuite
aux n-utres. — Lettres patentes du Roi concernant les

vaisseaux neutres. — Procès-verbal de mesurnge des bois-
seaux à sel.—Prestation de serment de Jean-Paul Guillotin

comme chef de division des garde côtes de Saint Denis
d'Oleron. — Ordonnance du Roi qui exempte au tirage de
la milice garde côtes, pendant deux ans, ceux qui viennent

travailler dans les provinces d'Aunis et de Saintonge ; —
Lettres du Roi à l'Amiral et de l'Amiral aux officiers de
l'Amirauté touchant le jugement des prises faites par
les corsaires que les États-Unis d'Amérique armeront
dans les ports de France. — Lettre de M. Du Coudray,
secrétaire général de de la Marine concernant les navires

napolitains et le droit d'ancrage.—Arrêts du Conseil d'État

du Roi portant défense à tous capitaines de corsaires do
rançonner en mer les vais.seaux ennemis, etc.

B. 164. iCurlon.; 70 pièces, papier.

I

t»81.— Procédures, naufrages, taxes de frais, rôles

dépetis, mainlevée d'épaves, — Procès-verbaux de le-
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vée tic catlavres. - K x|,erlisL-s iravarios. - Rappoils

d'experts. — Pioeès-verbal du sieur Tardy rccnvcur am-

bulant contre M-'Marquard, grelTier, concernant le registre

dos sols pour livre. — Instructions à observer relalive-

mcul auK prises faites par les vaisseaux de Sa IMajesté, en

exécution de ror.lonnance du 4 août 1781. - Ordonnance

du 4 août portant altrilnition aux intendants et ordonna-

teurs de la Marine des ventes et autres opérations rela-

tives aux prises faites i)ar les vaisseaux de S. M. — Or-

donnance royale portant délense de vendre des bâtimenls

marchands à des étrangers sans en avoir préalablement

obtenu Tagrénient de S. M. - Kcf,'le.ner.t concernant les

prises que les corsaires français conduiront dans les ports

des Provinces Unies et celles que les corsaires des dites

provinces amèneront dans les ports de France. — Arrêt

du Conseil qui défend les ventes et marchés faits avec des

gens de mer pour des parts de prises. — Réceptions de

capitaines, maîtres pilotes lamaneurs ;
— Pierre Lozeau

jeune, receveur des droits de S. A. S. au port de Soubise.

— Prestation de serment de François-Domiui(iue Aynier

de La Chevalerie, comme chef de division et capitaine

de la capitainerie garde côtes de Soubise.— Productions de

titres et de plans par le prieur de Sainte Gemme qui de-

mande à jouir dos landes maritimes ou alluvions formées

par la rivière de Seude depuis le Gua jusqu'au Chapus. —

Dépôt du procès-verbal du sieur Morel, capitaine du navire

i.r( Jf une-Anne mnccvnaLal le pillage'fait par un corsaire de

Guernezay à bord dudit bâtiment.

U. 16j. — (Carton.) — 77 pièces, papier.

1Î8». — Procédures, naufrages, taxes de frais, r(Mes

de dépens. — Mainlevée d'épaves. — Procès-verbaux de

levée de cadavre. — Proccs-vei'baux des employés des

fermes de la Cayenne de Seudre de la saisie de deux

paniers de tabac et de quelques paniers de faïence. —
Procès-verb.il d'adaptation des titres de M. le prieur de

Sainte-Gemme au plan par lui produit. — Réceptions de

pilotes, patrons, maîtres de bannies, mesureurs de sel à

(lot. — Jean-CaptisteRiffaud, interprète des langues étran-

gères au présent sièfie. — Règlement concernant les sa-

laires accordés aux pilotes lamaneurs de la communauté

du Chapus.—Sentences ordonnant l'enregistrementdu bre-

vet de trésorier des invalides de Jean Guichard, l'enregis-

trement de l'ordre du Roi pour reconnaître l'ierre-Jean

Van Hoogwerf en qualité de commissaire de la Marine des

hautes puissances des États généraux de Hollande. —
Procès verbal de mesurage de quinze boisseaux de sel. —
Arrêts du Conseil d'Éiat qui tixe les délais dans lesquei

l'adjudicataire de la ferme générale pourra exercer le

droit de préférence qui lui est accordé sur les tabacs pro-

venant des prises amenées dans les porls du Royaume ;

— fixant les droits sur les sucres raffinés venant de l'étran-

^e,. ;
_ sur la nomination des experts pour la visite des

navires; —concernant les formalités à observer lors de

la sortie des porls du Royaume des marchandises provenant

des prises; — ordonnant que les matières d'or et d'argent

qui se trouveront à bord des prises seront portées aux hô-

tels de la monnaie ou au change le plus prochain ;
— con-

cernant les pièces à produire pour la réclamation des parts

appartenant aux officiers mariniers et matelots étrangers;

— au sujet des armateurs qui sont en retard de payer

les parts appartenant aux équipages des bâtiments armés

en course. — Ordonnance royale défendant de rançonner

aucuns bâtiments ou marchandises ennemis. — Lcitre de

M. Du Coudray concernant l'obligation où sont les pilotes

du Port des Barques de prendre des passeports pour faire

la pêche du poisson frais. — Lettre de M. de La Valiette,

secrétaire de l'intendance de La Rochelle demandant la

procédure criminelle instruite contre LouisSalmon, pilote

lamaueur.

li. IfiO. — (Carton.) — 97 pièces, papier.

1983. — Procédures, naufrages, taxes de frais et rôles

de dépens. — Mainlevée d'épaves. — Procès-verbaux

d'avaries. — Délestage des eouraux d'Oleron. — Procès-

verbal de visite des rets des pêcheurs de la |)aroisse de

Marennes. — Lettre du sieur Decheille, receveur des droits

de S. A. S. à Riberou, qui donne avis que les chaloupes

qui naviguent d'Oleron audit port ne prennent pas de

passeport. — Réceptions de capitaines, maîtres, patrons,

pilotes lamaneurs. — Louis Robichon Du Mesnil, jaugeur

de navires au présent siège; — Jean Baullot, huissier

andiencier au présent siège; — Louis-,]ean-Baptiste de

Chail, receveur des droits de S. A. S. au port de

Riberou. — Prestation de serment de Gabriel Bureau et

d'xViitoine Croisset, pilote lamaneur de Saint-Georges-de-

Royan, pour la place de syndic de leur communauté. —
Lettre de M. Chardon, pour demander aux officiers du

siège les états des entrées et sorties des bâtiments, etc. —
Arrêt du Conseil d'État, qui proroge à deux mois le délai

accordé par l'article 8 du litre 1" de l'ordonnance de 1667,

aux navires en relâche forcée pour emporter leur car-

gaison en exemption de droits; — pour le renouvellement

des cartouches des noirs et autres gens de couleur qui

sont à Paris; — ordonnant l'exécution dans le port de

Dunkerque des arrêts et règlements qui accordent la pré-

férence à la ferme générale dans les adjudications de
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tabac provenant des prises. — Ordonnance royale con-

cernant les termes de la déclai'ation de la cessation des

hostiliti's en mer. — Rôle (ré(ini|iaj,'e du sloop le Maniuix

de BviquevUle, commandé par Antoine Chevallier drout.
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B. 167. (Carton 1 — 92 piùcos, p;ipiiT (1).

f ÎS*. — Procédures, nanfrages, mainlevées d'épaves,

taxes de frais, rôles de dépens, procès-verbaux de levées

de cadavres. — Procès-verbal pour la plantation de pieux

sur les bords du canal de Badauge, — lîappoj'ts d'exixwts,

réceptions de capitaines, pilotes lanianeurs, mesureurs de

sel ;\ flol; — Jean Bousson, lesleiir et délesteur au port

de Chaillevette sur la rivière de Seudre; — Louis Amiot,

aide garde-côtes de l'île d'Arvert; — François-Urbain

Lebrun, inspecteur au délestage dans l'étendue de la

rivière de Seudre et couraux d'Oleron. — Sentences du

lieutenant général, qui fait défense à Félix de mettre des

moules dans le chenal de l'hôpital ;
— ordonnant la saisie

de la chaloupe d'Etienne Chrétien, pour assurer le paye-

ment d'une créance; — déclarant n'avoir lieu de pro-

noncer sur la demande des sieurs Compère elNeau; —
ordonnant renregistrement des [louvoirs généraux donnés

par les négociants de Bordeaux; — ordonnant que les bois

qui sont tombés dans le chenal de Châlons en seront

retirés par ceux à qui ils appaitiennent, sinon le procu-

reur du Roi les fera enlever d'office; — ordonnant l'enté-

rinement des lettres de grâce accordées par le Roi à Elle

Salmon, pilote laraaneur de Saint-Georges. — Réception

de Jean Taupier des Marais, dans l'office de testeur et

délesteur sur la rivière de Seudre. — Ordonnance du Roi

concernant la composition des équipages des navires mar-

chands et les classes. — Arrêts du Conseil d'Etat du Roi

portant que les armateurs, qui sont débiteurs de parts de

prises, seront tenus d'en fournir caution ou d'en payer le

montant au greffe de l'Amirauté; — portant exemption

des droits pour les eaux-de-vie qui sortiront du Royaume,

avec la liberté de distiller les lies de vin, etc. ;
— ordon-

nant l'exécution des édits et déclarations et arrêts du

Conseil d'État concernant les offices de greffiers et por-

tant que tous ceux qui exercent lesdits offices, sans pro-

visions du grand sceau seront cl demeureront interdits

du jour de l'affiche et publication du présent arrêt; —
convertissant en gratification et prime l'exemption du

(1) L'analyse des liasses B. 166 à 172 (1783 à 1789,) qui ne se

trouvaient pas au greffe du tribunal civil de Marennes, lors du

transfert de ce fonds aux archives départomentalos, mais avaient

été réservées par le greffe du commerce, lo 3 fructidor an vu, est

donnée d'après l'inventaire do 1789-1793, B. 179.

Charente-Inférieure. — SiiniE B.

demi-droit accordé aux denrées coloniales provenant de la

traite des noirs. — Edit du Roi concerMant les offices de

jurés priseurs, vendeurs de meubles, signifié au greffier

du siège. — Règlement du Roi concernant la réception des

pilotes lamaneurs. — Convention entre la France et l'Es-

pagne, qui règle les fonctions des officiers des Amirautés

et des consuls, lors de naufrages des navires des deux na-

tions. — Lettre de M. Périer, secrétaire général de la

marine concernant l'enregistrement des provisions du

vice-consul de la nation espagnole. — Délibérations des

pilotes de la communauté de Royan, et acte d'homologa-

tion desdiles délibérations. — Signification d'un arrêt du

Parlement de Bordeaux, faite à la reciuôte de messire

Pierre de Boscal de Réals, baron de Mornac, qui casse

uîi appointement du siège faisant déf'nse au juge de la

baronnie de Mornac, de connaître des contestations mues

pour raison des terrains que la mer couvre et découvre, etc

.

B. 168. (Carton.) — 107 pièces, papier.

4'Î85. — Procédures, naufrages, rôles de dépens,

états de frais, mainlevée d'épaves. — Déclaration de la

perte d'un bateau de passage de Mortagne. — Procès-

verbaux de levée de cadavres. — Expertise d'avaries. —
Réceptions de capitaines, maîtres, patrons, mesureurs de

sel à flot. — Réceptions : de Jean Guibert, comme huissier

visiteur de navires; — Jacques Gombauld, maître de quais;

— Jean-Thomas Auger, huissier visiteur au présent siège.

— Prestation de serment de Antoine-François Coûtant,

eouime chef de division des gardes-côtes de la première

compagnie de Saint-Georges d'Oleron; — Jacques de Ri-

chier, chef de division des gardes-côtes de la première

compagnie de Marennes. — Sentence du lieutenant général

concernant Tenregistrement au greffe de la patente de Sa

Majesté le Roi de Prusse, portant nomination du sieur

Louis Fort, de La Rochelle, à la place de consul de La

Rochelle, des îles de Ré et d'Oleron, rivière de Charente

et exequatur du roi de France; — ordonnant que le syndic

de la communauté du Chapus remettra, dans trois jours,

au greffe, un traité d'association entre les pilotes de ladite

communauté; — ordonnant que ledit syndic sera assigné

sur les fins des conclusions du procureur du Roi; — por-

tant enregistrement de l'arrêt du Conseil défendant au ma-

réchal de Senecterre de percevoir, couiine seigneur de la

baronnie d'Arvert, un droit d'ancrage sur les bâtiments

forains qui viennent en la rivière de Seudre; - é\oquant

au présent siège une instance portée devant le juge d'.\r-

vert, par le sieur Gardrat, pour raison d'une claire dont

le sieur Cotard s'était emparée ;
— recevant Jean- Vincent

lo
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Jarsal,ile Keranter, coiniiie lesleuret d(51esteurà Brouage.

— Procès-verbal de visite de navire. — Lettre de M. Pé-

rier concernant l'inhumation d'un cadavre trouvé sur la

côte de l'île d'Oleron. — Requête du duc de Morteniart

sur la jouissance et possession du lest au port de Ciia-

rcnte et sentence du lieutenant général liù prescrivant

de rapporter l'arrêt confirniatif dos droits maritimes par

lui prétendus. — Édit du Roi portant union et désunion,

suppression et création d'offices dans le siège do l'Ami-

rauté de Marseille; — portant suppression de l'Amirauté

de Grandchamp et réunion de ce siège à celui de l'Ami-

rauté d'Isigny. — .\rrêts du Conseil d'Etat, portant éta-

blissement d'une nouvelle compagnie des Indes; — accor-

dant des primes d'encouragement aux négociants français

qui transporteront des morues sèches de pêche nationale

dans les îles et dans les ports de l'Europe. — Édit du Roi

portant amnistie en faveur des officiers, mariniers et ma-

telots déserteurs. — Signification d'un arrêt en faveur des

huissiers priscurs à la requête des huissiers priseurs de

Saint-.lean-d'Angély, etc.

B. 169. (Carton.) — 107 pièces, papier.

1986. — Procédures, naufrages, rôles de dépens et

états de taxe. — Mainlevée d'épaves. — Procès-verbaux

de levée de cadavres. — Réceptions de capitaines, maîtres,

patrons, pilotes lamaneurs, mesureurs de sel à flot. —
Réception de François Demonsais, fils, comme garde-côtes

du poste de Saint-Froult; — Louis Dumesnil, comme jau-

geur de navires dans le courau d'Oleron; — Jacques Enet,

comme chirurgien. — Procès-verbal dressé contre Jean

Grassiot, de Charente, pour désobéissance aux agents de

l'Amirauté. — Sentence du lieutenant général de l'Ami-

rauté, ordonnant que les lettres de consul de la nation

danoise, délivrées au sieur Dumoulin de f>eille, de Royan,

seront enregistrées au greffe, ainsi que l'exequatur. —
Ordonnance rendue sur le réquisitoire du procureur du

Roi, portant que le règlement du Roi du i" janvier, con-

cernant l'école d'hydrographie et la réception des capi-

taines et maîtres ou patrons de barque sera enregistré

au greffe du présent siège. — Règlement des droits et

salaires du maître des quais au port de Charente. — Re-

quête de Sébastien Lemoyne, avec la réponse du sieur

Dubois, préposé à l'achat des sels des gabelles qui justifie

ledit Lemoyne; ordonnance rendue sur le réquisitoire du

procureur du Roi, portant qu'il sera notifié au pré^)osé

pour l'achat et le transport des sels des gabelles, qu'il ne

sera expédié à l'avenir aucun bâtiment étranger chargé de

sel. — Sentence du lieutenant général, qui déclare n'y
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avoir lieu de prononcer sur la requête du sieur Etienne

Eraud, bourgeois, requérant l'enregistrement de la com-

mission à lui donnée par le sieur Guichard, trésorier des

invalides de la marine, pour le représenter aux bris, nau-

frages et échoucmcnts. — Procès-verbal judiciaire des

officiers du siège, étant à Charente, désignant un terrain

indiqué par les négociants dudit lieu, pour servir au caré-

nage des bâtiments et interdisant l'emploi à l'avenir de

tout autre terrain. — Ordonnance royale concernant les

volontaires employés sur les vaisseaux de Sa Majesté; —
réglant l'uniforme des officiers de l'Amirauté. — Édit du

Roi portant suppression de l'Amirauté de la Hougue et

réunion de ce siège à celui de l'Amirauté de Honfleur. —
Arrêts du Conseil d'État portant évocation de l'attribution'

à l'Amirauté de Dunkerque, de toute demande en paye-

ment d'assurances de navire suspecté de fraude, bara-

terie, etc; — ordonnant aux officiers de l'Amirauté de

tenir la main à l'oxécution de l'arrêt du 14 août 1783; —
— concernant les pf.sseports et congés à délivrer;— fixant

à cinquante quintaux les charges de morue sèche de pêche

nationrde, au moins, pour obtenir les primes d'encourage-

ment accordées par Tarrêt du 18 septembre dernier. —
Lettre de M. de Caslries dematidant le nombre et l'espèce

des navires construits depuis le 1" janvier 176:2 jusqu'au

dernier juin 1786. — Traité de commerce entre la France

et la Grande-Bretagne, etc.

B. 170. (Carton. 114 pièces, papier.

1*89. — Procédures, naufrages, états des frais et

rôles de dépens. — Mainlevée d'épaves; — expertises d'a-

varies; — Réceptions de capitaines, maîtres et patrons de

barque, pilotes lamaneurs, etc. — Procès-verbaux de levée

de cadavres de noyés, de mesurage de boisseaux à sel. —
Traité de navigation et de commerce entre la France et la

Russie. — Arrêts du Parlement de Bordeaux qui houio-

logue le tarif des droits de quais de Tonnay-Cliareute. —
Sentence du lieutenant général qui fait défense aux habi-

tants de Saint-Denis (île d'Oleron) de couper du sart ou

goémon sur la côte en temps prohibé. — Ordonnance

royale réglant l'uniforme des receveurs et des chirurgiens

desAmirautés. — Arrêt du Conseil d'État portant fixation du

terme dans lequel les comnmnautés, seigneurs particuliers et

propriétaires de droits maritimes seront tenus dojustifier des

titres en vertu desquels ils perçoivent lesdits droits ;
— le

commerce entre la France et les États-Unis d'Amérique;

— portant établissement d'un comité d'administration pour

l'exécution de l'édit du mois de juin concernant la sup-

pression des droits d'ancrage, lestage, délestage, etc ;
—
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accordant une prime de cinq livres par quintal de morue

sèche, de pêche française iniporUle dans les échelles du

Levant, et par quintal de contré, poché et séché sur les

côtes de France et transporté ;\ l'étranger ;
— portant à

huit livres le droit de cinq livres par quintal sur la moiuo

sèche, de pêche étrangère importée aux îles du vent et

sous le vent et, à douze livres, la prime de dix livres par

quintal de morue sèche importée aux mêmes îles. —
Letties patentes du Roi perlant fixation des limites entre

l'Amirauté de Vannes et celle de Lorient. — Ordonnance

du Roi concernant les élèves constructeurs des ports mar-

chands, avec la lettre d'envoi de M. de Castries. — Édil

du Roi portant suppression du droit d'ancrage sur les na-

vires tran(;ais dans les ports du Royaume, de celui de les-

tage et délestage, des six et huit sols pour livre sur les

droits des ventes. — Commission d'inleiulant pour la vi-

site des ports et havres, pèches, pêcheries et droits mari-

times, accordée à M. Chardon, etc.

B. I"l. (Carton.) — 99 pièctis, papier.

lîSS. — Procédures, naufrages, états de frais, rôles

de dépens, mainlevées d'épaves, expertises d'avaries
;

procès-verbaux de levée de cadavres. — Réceptions de

capitaines, maîtres, patrons de barques, mesureurs de sel

à flot
;
— Jean Bollon, lesteur et délesteur de La Trem-

blade
; —Joseph Desiran, lesteur et délesteur des bâtiments

dans les chenaux de la Perroline et d'Arseau; — Jean
Manseau comme visiteur de navires. — Requête du sieur

Durozé tendant à être déchargé de la confection des bois-

seaux à mesurer le sel. — Procès-verbaux d'e.Knmen d'hy-

drographie des jeunes navigateurs de ce siège par Gaspard
Monge, hydrographe examinateur. — Sentence du lieute-

nant général qui interdit pour trois mois Nicolas Bertrand
des fonctions de pilote lamaueur et le destitue, pour tou-

jours, de sa qualité de syndic de la communauté du Chapus.
— Convention entre les cours de France et d'Espagne, au
sujet de l'article 24 -du pacte de famille et de la naviga-

tion des deux nations et ratification de ladite convention.

— Procès-verbal d'état de frais faits à l'occasion des tonnes
et balises posées pour la passe de Maumusson. — Procès-
verbal de la Ubile des filets de pêcheurs du Port dos Bar-
ques, Saint-Nazaire, etc. — Arrêts du Conseil d'État por-
tant suppression de vingt-quatre paquebots établis pour la

correspondance avec les colonies françaises et les États-
Unis d'Amérique

;
— enjoiguant aux officiers des Ami-

rautés d'envoyer, dans un mois pour tout délai, un état de
tous les droits maritimes par eux perçus dans leur res.sort;

— accordant une prime d'encouragement aux armateurs
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français ([ui feront préjiarer et porter dans les ports du
Royaume les rogues provenant de leur pêche ;

— exceptant

de l'entrepôt les poissons, huiles et autres marchandises et

lettre d'envoi de M. de La Luzerne ;
— portant suppres-

sion des conseils des prises ;
— prohibant dans toute l'é-

tendue du Royaume les huiles de baleine provenant de pêche

étrangère. — Sentence du lieutenant général prescrivant

l'enregistrement de l'ordonnance royale concernant la no-

mination du sieur Blosfeldl, comme vice-commissaire de la

Marine hollandaise dans l'étendue de la rivière de Cha-

rente. — Ai'rct du Parlement de Bordeaux, condamnant

Jean Durand, marinier de l'ile d'Aix, à un jour de carcan,

pour s'être faussement qualifié de |)ilole pour conduire un

navire. — Règlement du Roi ])ortaul organisation du con-

s. il de la Marine. — Lettre du Roi à l'Amiral prescrivant

que les sous-lieutenants de ses vaisseaux et les officiers

de gra le supérieur puissent commander des bâtiments de

commerce, sans être astreints à aucune réception. —

•

Lettre de M. Périer qui invite les officiers de l'Amirauté à

s'en tenir à l'ancien régime jusques à ce que le Parlement

de Bordeaux enregistre l'édit du mois de juin 1787. —
Lettres de M. de La Luzerne avisant les officiers de l'Ami-

rauté que le Roi a accordé à Jean Gazeau, de Royan, la

dispense d'âge pour être reçu pilote lamaneur; — portant

avis que le Roi a accordé à JeanTaudin et Antoine Bureau

la même dispense, — demandant l'état des constructions de

bâtiments dans le ressort de l'Amirauté en 17S0 i'X 1787
;

— avisant que le Roi a accordé une dispense d'âge à

Jean Contau, pour être reçu pilote lamaneur; — concer-

nant les titres des droits sur la pêche ;
— prévenant les

officiers de r.\mirauté de ne pas s'absenter du siège, no-

tamment j)Our aller à Paris, sans avoir donné avis au

Ministre des motifs et de la durée de leur congé; — con-

cernant la prohibition des huiles portée par l'arrêt du

Conseil du 28 décembre 1787.

B. 172. (Carton.) — 37 pièces, papier.

1?$9. — Procé'lurcs, naufrages, épaves, réceptions

d'officiers. — Déclaration du naufrage de la barque le

So/!;/f heureux, de Bordeaux, capitaine Jean Gorsse. —
l'iéiiuisition du procureur du Roi et sentence du lieutenant

général qui oidonne que le sieur Durozé présentera les

demi boisseaux et quarts de boisseaux dont il avait requis,

l'étalonnage et procès-verbal d'étalonnage de quatre bois-

seaux et de ([uatre demi boisseaux à sel. — Lettre du Roi

à l'Amiral concernant l'examen des navigateurs. — Enre-

gistrement des provisions de Louis Godet, vice consul Je

la nation danoise, etc.
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n. IT3. (Registre.) — lU feuillets, papier.

19S9-1393. — Inventaire des papiers et registres

conservés au greffe du siège de l'Amirauté, fait à la re-

quête de M° André Vcillon l'ainé, notaire royal et procu-

reur au siège de l'Aniirauié de Saiutonge établi à Ma-

rennes, en présence des héritiers de Jean Marquard, gref-

fier dudit siège, par le lieutenant général, le procureur du

Roi et Ciiarlos-Jean-Bapliste Guillet, greffier pris d'office,

clos le 10 février 1790, signé, Veillon l'aîné, Fleury, Du-

mesnil, Lasavinière, Bouyer, Guillet, Durand, Veillon

jeune et Drouliet Marquard, et visé le 6 octobre 1793,

Pouvreau, maire, Dupuy, Deressou, Georges, Parouin.

Amirauté de la Rochelle.

B. 174. (Registre.) — Iii-i»^ 99 feuiUels, papier.

1060-1590. A. S. — Adniiraulté de Guicnne au siège

de la Rochelle, 14 septembre Io69 an 13 juin 1370. —
« Jehaune, parla grâce de Dieu, reine de Navarre, dame

« souveraine de Béarn, duchesse de Yendosmois, de Beau-

mont, Gandie, Jlonblanc, Pêne Fiel, Nemours, d'Albret,

« comtesse de Foix, Armagnac, Rhodez, Commersan, Marie

« Bigorre et Périgord, vicomtesse de Limoges, de Lautrec,

« Villeinur, Marsan, Mosan, Gavardan, Nebouzan, Tantas,

« Ailhac et Marenipncs, etc. etc. estant au conseil. » (Le

registre des ordonnances du conseil de la reine de Navarre

à La Rochelle est conservé aux archives nationales K 100. —
yoir Archives historiques du Poitou, (tome Vil.) — JI. Abel

Bardonnet,) a estably près Sa Majesté auquel estoient MM. le

<i comte de La Rochefoucauld, de La Noue, de Soubize,

« du Vigcn, Languillier, Puivyault, baillif d'Orléans, Des-

« prunes et autres, a déclaré que suivant les congés cy de-

« vaut octroyés, tant par Sa Majesté que par Messeigneurs

« les princes de Navarre et de Condé, au capitaine Sore

« et autres capitaines de la marine jiour faire la guerre

« contre les ennemis de la Relligion crestienne et réformée

« et de la cause commune et généralle, que encores que les

« Vénitiens et Italiens ne soient spécifiez et noiumez par

« lesdictz congéz, que touteffois elle et mesdictz seigneurs

ï les princes ont entendu et enlendenl lesdicts Vénitiens

« et Ytaliens eslre eniiemys de ladicte Relligion réformée

« et cause généralle, comme les Espagnols, Portugois,

« Flamans, et aullres tenans le party de la Relligion ro-

« maine et pour telz estre déclairéz favoiisans en temps

9 que à eulx et à ieurd. party. P'aict au Conseil tenu à La

« Rochelle le xxvuj jour de janvier 1570. Ainsi signé

» Jeanne » et plus bas « Pelletier. » — Supplique adres-

sée aux princes de Navarre et de Condé par Bertrand de La

Fourcade, de Bordeaux, qui expose qu'ayant pris sur les

ennemis le galion le Caiidalle, il l'avait équipé en guerre

des soldats et mariniers nécessaires pour « courir sus

« es ennemis de Dieu et de la Relligion réformée » et au-

rait rencontré près de la côte d'Espagne « trois barques

« chargées de fardeaux de toiles et merceries mesiées »

qui « vcnoient de Nantes et alloient à Bilbault (Bilbao) »
;

« après avoir longuement combattu, il auroit icelles prinses

et amenées en la ville de La Rochelle i>...« M. du Vigean,

« gouverneur... auroit faiet saisir les dictes marchan-

« dises. — )) Mainlevé accordée audit La Fourcade des vais-

seaux et mai'cliandises saisies, signée « Henry » et « Ilcnry

(le Bourbon, » contresignée Langlois », « distraction faicte

« au préallable du dixiesmc denier pour le droit de l'ad-

«miraulté et d'ung auUre dixiesme pour le droict de la

« cause. ï Ordre au trésorier général de payer 2o00 livres

tournois audit Fourcade. (16 septembre 1S60). — Juge :

Pierre du Bouchot, sieur des Mortiers. — Déclaration de

bonne prise du navire la Manjuerite, de Morbihan, de

80 tonneaux, prononcée en faveur de Jacques de Sores,

écuycr, seigneur de Flocques, colonel de l'armée de ma-

rine de messeigneurs les princes, « le dixiesme préallable-

« ment prias pour le droict de Monseigneur le prince de

<< Navarre, admirai en Guyenne et les droicts de la cause

« et sur le tout les fraiz premièrement prins. » — Lettres

de course données par Jacques de Sores, écuyer, seigneur

de Flocques, à Françoys Trumault, du Croisic, capitaine de

la Bonne Espérance, d'Olonne, « à la charge par ledit Tru-

« maull d'admener et envoyer les prinses qu'il fera sur les

« (lits enneinys fidelleuient en ladite ville de La Rochelle,

« s'il n'estoit forcé et contrainct par impétuosité et contra-

« riété de temps ou chasse d'ennemys aller ailleurs et de

« payer les droictz et debvoirsapartenant à l'admiraulté et à

« la cause » (18 septembi-e 1S69).— Lettres de nomination

signées par la reine de Navarre, de Jean Douteau, à l'of-

fice de sergent en l'Admirauté; vacant par la mort d'É-

tienne Pineau, dernier possesseur (:iO octobre lo67). —
Déclarations de bonne prise en faveur de Mathurin Tru-

mault de la bar(iue ]'Elisabeth, de l'Ile Dieu, chargée de

blés, capitaine Thomas David (20 novembre 1569 ;i en fa-

veur d'Amie Diihallot, écuyer, sieur du Piiy, gouverneur

de l'île de Ué, de la Javelle, de Nantes, capitaine Roullin

Becquel, un tiers est réservé audit Duliallot, un dixième à

l'Amirauté et le reste à la cause (29 novembre loG9). —
Poursuites exercées par dame Catherine Joubert, femme

de messire Claude d'Angliers, chevalier, président de cette

ville, sieur du Beauregard, et Chaillcvelte en Arvert, et

François Lalouhe, fermier dmlit sieur, contre Pierre Ri-

cliier, capitaine de navires, en revendication du blé, fro-
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ment, meubles et plomb, provenant des tours ilu cliilleaii

dudit Beauregard et que le capitaine Ricliier prétend avoir

pris sur les ennemis. ^ Les témoins de la demanderessi'

déposent tiue lors(|ue Ilicliier a pris le b;\timenl, il était

abandonné depuis plus de 24 heures dans le clieual th;

Cliaillevette, et que lorsque Laloiilie avait envoyé des

hommes revendiquer les mareluuidises qui lui apparte-

naient, Ricliier s'était hâté de s'emparer du navire et avait

pris possession avec son é(juipago, du blé que Lalouhe

avait déposé à Clialressac en ladite seigueurie de Beaure-

gard. Bieliior répon I que quand il a pris la barque, le

20 novembre, elle était, avec le pays d'Arvert et depuis

le 14, au pouvoir des ennemis qui y tuaient, ranronnaicnl,

pillaient et saccageaient sans résistance des liabilauts et

qui anienAient au chesnal, dans la barque, etc., le blé et

les meubles des habitants. — Lettres de provisions de

lieutenant général conférées par Henry de Navarre, lieute-

nant général et amiral pour le Roi en ses pays de Guyenne

et Poitou (Confoleus, 9 juillet 1569), à Jacques de Sores,

écuycr, sieur de Flocquos, « pour empescher le cours des

u pilleries, volleries et brigauderies, qui, à raison et soubs

« coulleur des divisions et partiallité qui régnent en ce

« royaulme, s'exerçoient et connnectoient journellement à

« l'endroict des marchands et autres tracfficquans, négo-

« clans, voyageans sur la mer de nostre gouvernement et

« admiraulté, tant par les subjeclz du Roy... faisant pro-

« fession de la Relligion romaine, que par l'Espagnol,

« ceulx des Pays-Bas, ennemys cappilaux et conjurés de la

« cause que nous soustenons, et plusieurs autres pirates et

" escumeurs de nier, et pour l'advenir, pendant et durant

« ces troubles et esmolions, y establir ung bon, seur et libre

» trafficq, commerce et négotiation entre les subjects du

« Roy mondit seigneur qui fout profession de la Relligion

i Refforraée, et les voisins, amis et confédérés de la cou-

« ronne de France, et autres bieuveillans et favorisans ceste

<i cause, » à la place du feu sieur de La Tour. (9 juillet 1369.)

— Déclarations de bonne prise du navire le ]'?/'(/»(/, de Ve-

nise, aiipartenant à Matthieu Vcrguy, capturé par Jacques

de Sores et de la carraque la Ju&tiniane, aussi de Venise,

appartenant à Jehan Justinian à la suite d'une enquête

contradictoire ;
— des barques le Sanson, le Lion rouge

et VAigle-volant. — Noël Bretauld, maître de la barque

\?iJehanne Ae. laChauhne d'Olonne, denuinde mainlevée de

sa barque contre Jehan Pin, lieutenant de Jame Lafourcade.

H déclare professer la Religion réformée, depuis plus de

cinq années, comme son père, et n'avoir accepté fret de

papistes que par manque d'autres, et cause de pauvreté. Il

est admis à faire preuve de sa religion, avant sentence.

— Déclaration de bonne pri^e des navires la Palme, de

Bourcefrano, la Françoise de Marennes, et d'une ga-
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bare de Bordeaux, qui ont approvisionné les ennemis de la

religion, du Roi et des princes. — Lettres de coui-se si-

gnées h la Rochelle par la reine de Navarre en faveur de

Guillaume Aguin de Plcnnc, vu « la bone et sincère af-

« fection et résnlution qu'il a de s'employer de tout son

« pouvoir et moyen à l'advancement de la vraye religion

" et deffence de la cause généralle contre les ennemis et

a adversaires d'icelle, soubz l'adveu et auctorité de noz

« trez chers et trcz amés filz et nepveu les princes de Na-

ît varre et de Condé, en l'obéissance du Roy nostre Sei-

« gneur... avons donné à icelui congé, licence et permis-

« sion de prendre et mettre sur mer huit navires qu'il a

a é(iiiip[iés et mis en guerre, pour en iceux faire la guerre

« contre les ennemis de ladite Relligion et cause géné-

« ralle soyent Espagnolz, Portuguais, Flamans et regni-

'( coles et autres qui n'auroyent congé et sauf-conduit de

« nous ou de nos dits filz et nepveu, ou autres ayant puis-

I .sance et auctorité de nous ou d'eulx... à la charge tou-

a tcfois que ledit Aguin sera tenu de faire venir et appor-

ï 1er en ce lieu, ainsi que le temps luy permettra, toutes

« les prinses qu'il fera sur lesdits ennemys, desquelles il

(' sera tenu bailler et faire livrer, sur chacune d'ieelles,

« ung dixiesme, dheu à nostre dit filz pour son droit d'ad-

« miraulté, et ung autre dixiesme pour estre em[)loyé au

" proffit de la (iause, lequel à ces fins a faict serment en

« noz mains qu'il ne fera ny n'entreprendra chose qui

« puisse préjudicier en aulcune façon ceux de ladite Reli-

t gion, ni le service de la cause. » 30 octobre 1569. —
Lettres de marque concédées par Jeanne d'Albret à Jean

Martel, capitaine du navire la Rondelle, du Havre, avec la

clause que ce capitaine devra se ranger sous les ordres du

capitaine Sore, toutes les fois qu'il en sera requis ;
— à Guil-

laume Aleri'e, capitaine du navire VAdventure de La Ro-

chelle, avec l'obligation d'obéir à l'Amiral de l'armée fran-

çaise désigné parles fils de la reine de Navarre. — Élargisse-

ment <le Jean Evrard, à la requête de son frère^ moyennant

caution de Jean Jarnac, cautionné lui-même par Pierre

Texier, marchand rocbelois, maître du navire. — Ordon-

nance de vente, après saisie, d'une pièce de toile provenant

de celles de la prise faite par la Fourcadc. Sept de ces

pièces de toile ont été volées, la saisie avait été faite chez

Gdbert Hédelin, et le dépôt chez Jean de La Salle, aul-

neur juré. — La Fourcade accusé de complicité avec les

voleurs, s'en défend et consent à la vente, les droits du

dixième de l'Amiral et de la cause demeurant sauvegardés.

— Lettres de Jeanne d'Albret, en son conseil, autorisant le

capitaine Bertrand de La Forcade à prélever .=ur les prises

ci-devanl faites et qu'il fera ci-après « le dixième de TA-

« mirante, jusques à la somme de six. mille livres tournoisj

« sur laquelle luy sera et luy est, dès à présent déduicte
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« ladite somme de dix huit cents livres touriioiz et les

e quatre mille deux cents livres restaus à lever pour le

« suppliant hiy seront délivrez et payez par le rccepveur

f jîénéral de la cause ou son couiniis des deniers de ventes

« des biens prins et ransons adjugées par les officiers

« de l'Aduiiraulté. » — Jacques Laurens et Gabriel Lc-

qiiere, maîtres et bourgeois de deux barques de Peuiarck,

en Bretagne, réclament l'assistance du procureur du Roi

contre le capitaine Gallin qui leur retient de force trois

hommes d'équipage et leurs barques qu'ils amenaient

prendre au havre du Plomb, un chargement de vin, comme

ils l'ont fait souvent dejiuis les troubles. — Relaxation

desdites barques , sur production de la charle-partic

passée fi La Rochelle le 42 novembre dernier par Baubouet

notaire. — Saisie, au nom du procureur du Uoi, de huit

caisses de sucre avouées par Nicolas Bobiiieau l'aîné, mar-

chand, pair et bourgeois de La Rochelle, et Pierre de

Harendel, aussi marchand, pair et bourgeois de ladite ville,

et contre avouées par Jean de Flottes, marchand de Quim-

per-Corintin en Bretagne. De Flottes dit avoir acheté le

sucre à Brest, du prix de 24 tonneaux de vin qu'il y avait

mené vendre. Il l'a fait débarquer, avec l'autorisation de

Raymond, fermier d(,'s épiceries et drogueries, et en a

acquitté les droits, mais depuis ayant voulu le vendre à

l'un des facteurs dudit Bobineau, et ne s'étaut pas en-

tendu avec lui sur le prix, le facteur a recours au procu-

reur du Roi pour faire saisir le sucre appartenant audit

de Flottes. L'affaire est renvoyée, Bobineau n'ayant pas

comparu, mais seulement son facteur, Guyot, Martin Du

Halde, sa caution et Pierre de Harandel. (29 déceudire

lo69.) — Comi)arulion de Bobineau (jui explique qu'au mois

d'octobre 1568, Baltazar Gonzalve Cabesse (portugais), re-

présentant de Bobineau dans l'île Madère, chargea pour lui

14 caisses de sucre du lieu de Fouselial?dont une de confi-

tures et trois caisses appartenant à Pierre de Harandel (ou

Haraueder); ces marchandises furent prises dans un navire

par le travers du Cap de Saint-Vincent, comme il en a été

averti, et ces sept caisses font partie de cet envoi « bien

que les marques en aient été raturées et trassées. » Il les

a reconnues et il en requiert délivrance. De Flottes ré-

pond qu'il a acheté, de bonne foi, sa marchandise à Brest,

en échange du vin qu'il y a vendu et qu'il y avait mené

avec permission de la reine de Navarre, que si les mar-

chandises ont été prises pendant la guerre, ce peut être

par les papistes sur ceux de la Religion et avec déclai'ation

postérieure de bonne prise. Ordonnance d'enquête et d'é-

noncé des faits qui précèdent. (7 janvier 1570.) — Les

marchandises seront mises en main tierce, après aroir été

visitées et preuves faites, s'il y a lieu. — Taxation à maître

Jean David, sieur de La Place, trésorier de la cause, des
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frais de la vente de la barque la Jeannette, de Nantes; frais

102 livres 18 sols, prix de vente 1,039 livres 15 sols tour-

nois, dont un dixième prélevé pour l'Amirauté, la moitié

pour la cause et la moitié pour le sieur Du Pin, gouver-

neur de l'île de Ré. 11 janvier 1570. — Notification au

sieur de Sores, comparant par Luis de Saiut-Ouen , son

procureur, d'avoir à répondre à la requête de Jean Pieter

et Daniel Glairier, marchands de Dantzig, représentés par

Antoine Lequien, marchand et bourgeois de La Rochelle.

— Exhibition des lettres de cargaison du Samson, de

Blême, du Lion rou(je,de l'Aiijle volant de Stettin,et ser-

ment des interprètes. — Déclaration de bonne prise en

faveur de François Trumault, capitaine de V Espérance, de

La Rochelle, de deux barques prises sur les Bretons et

chargées de sardines et de vin. — Lettres de Henri de Na-

varre, lieutenant général de l'Amiral pour le Roi, en ses

pays de Guienne et Poitou, conférant h Jacques Sores

sieur de Flocques, capitaine ordinaire de la marine, la

charge de lieutenant général en l'Admiraullé, vacante par

le décès du sieur de La Tour, « pour establir ung bon, seur

(t et libre trafficq, commerce et négotiation entre les

a subjecz du Roi qui font profession de la Relligion Ref-

« formée cl les voisins, amis et confédérés de la couronne

« de France etautres bienveillans et favorisans ceste cause.

« (Confolens, 9 juillet 1369.)— Déclaration de bonne prise

de la Chevrette, des Sables d'Olonne en faveur de Fi'an-

çois Sorin sieur de la Gomtardière, avec défense à l'avenir

de mener ses prises en d'autre port que celui de La Ro-

chelle, sauf par nécessité (21 février 1370). — Balthazard

Eschallard, écuyer, sieur de Chastillon et ci-devant en-

seigne colonel de feu monseigneur du Clia?tellier Pour-

tauld, lieutenant général en l'armée de mer, comparais-

sant par Pierre Joslain, écuyer, sieur de Bouvran, et Jean

Joslain, écuyer, sieur de La Mothe, et Etienne Paul,

comparant en personne et par Ogier contre OUivier Guil-

lure, défendeur, comparant en personne, au sujet d'une

demande par Eschallard et Joslain d'une somme de trois

cents écus, montant d'une prise adjugée jiar la reine de

Navarre audit Guillore
,
pendant que Joslain et Eschal-

lard étaient à terre en Angleterre. Le sieur de Chas-

tillon revendique « sur les ditz trois cens escuz son droict

« de cappitaine et comme il est accoustumé en tel cas, et

a seroit chose fort ridiculle que ung soldat (comme Guil-

« lore) feist la part à sondit cappitaine », et ledit. Jous-

« lain sieur de la Mothe doit participer pour ses droictz en

ï ladite somme comme ayant assisté aux prinses faictes

« et esté employé tant du consentement du deffendeur que

« autres leurs consortz pour aller donner advertisse-

« ment audit sieur du Chastellicr desdit prinses qui es-

« toient en danger d'estre recouvrées par grand nombre
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(4 avril 1570.) — Coniparulion de Morgan et You, di^fun-

deiirs comiiaraissant contre .Mathieu Marzault, maître de la

barque la Françoise de Poulblaiic, parois.se de Periioulian

en Bretagne; ils déclarent que, venant d'Anylelerre pour
soutenir la cause, ils trouvèrent en mer, en face des
Sables d'Olonne, port fortifié par l'enneuii, la bar(|ue ( t

les vins, dont il est question
;
qu'à leur vue les duinau-

deurs se mirent en défense, tirèrent plusieurs coups de
canon et levèrent des étendards et paveneaux, où étaient

empreints des croix noires, puis que ne se voyant pas les

plus forts, ils se réfugièrent à terre, en petits bateaux,

laissant la barque et les vins; qu'à terre, ils ameutèrent la

populace pour courir sus aux défendeurs qui purent, ce-
pendant conduire leur baniue à La Roclielle ; ils demandent
en outre communication de la charte partie et du brevet de

George de La Trénioille. Les demandeurs répii(|uent que son

intention était de venir à La Roclielle amener les marciian-

dises de sa barque aux facteurs de noble homme Guillaume
Choisy échevin, et qu'il ne serait pas descendu en Oloune,
s'il n'eût été pris par les chaloupes du pays ; et qu'il a pro-
lité, il y a trois mois, de l'autorisation donnée par les princes

de trafiquer librement, comme en temps de paix es pays te-

nuî en leur autorité sous l'obéissance du Roi, pour apporter

à La Rochelle du beurre, du chanvre et autres marcliau-
dises et remporter des vins. Il nie avoir songea combattre,
n'ayant en sa barque que huit hommes et un garçon, sans
artillerie ni berche et pour paveneaux une gironde avec une
croix noire au haut du mât, comme en ont les Bretons
en temps de paix et en temps de guerre. Ils ont tout aban-
donné, même leur charte partie, pour se sauver à terre et

échapper à la poursuite des Anglais, ils ont donné copie
de l'autorisation de M. de Royan, ils n'ont fait aucune as-

semblée de gens de guerre et ne l'auraient [m, vu la basse
mer; il prouve sa bonne volonté de venir ici par une barque
de lard qu'il a trouvé moyen de reprendre à Olonnc et

qu'il apportait vendre dans scm bateau, quand on l'a forcé
de le faire au havre de Saint Martin de Ré. Le défen-
deur objecte que les marins étaient papistes (sic) et ont
été fort bien reçus à Olonne où ils se sont réfugiés ; il

ajoute qu'ils ont fait tous leurs efforts pour recouvrer leur
barque. S'ils avaient été de la Religion, le sieur de Royau
ne leur eût pas donné de brevet, mais les eut retenus à
rançon

;
ce brevet n'est qu'une intelligence avec ledit sieur

de Royan, et, en outre, ils refusent de communiquer leur
charte partie qu'ils ont emportée, aussi bien que le bre-
vet, etc. Soit communiqué au procureur du Roi pour con-
clure (7 mars lo70). ~ Déclaration de bonne prise de la

Françoise, de Poulbianc, paroisse de Perhouan, en Bre-
tagne en faveur de Jean Morgan, gentilhomme anglais,

capitaine de marine, cl condamnation de Mathieu Mar-
/.ault, maître de ladite barque aux frais de l'instance par
lui intentée. « Aujourd'huy dix sepliesme de mars l'an VilO,
* la lioyue de .Navarre séante en couscmI auquel esloient

« messieurs les comtes de La Roche, deSoubize, du Vigean
,

« I t Languillier Francourt et autres, a commis et depputé,'
« commet et députe les sieurs de Bollac et Guillaume
« Ch,)isy pour faire prendre, en quelque part et lieux
« qu'ilz soient, tous les vaisseaux qui ont esté prins et

« amenez d'Aullonne, et iceux faiie entrer dans le havre
« pour estre vendus au plus offrant et dernier enchéris-
« seur, au prouffit de la cause, réservant toutesfois aux
« soldatz et autres qui ont faict Icsdictes prinses des vais-

« seaux, les butins et autres choses qu'ilz auroient prins,

« et mis de.lans iceulx du sac faict audict Ollonne, pour-
« veu que ne soit des ameublemens, équippages, arlille-

« ries, vivres et munitions desditz vaisseaux, que ladicte

« dame a réserves et réserve pour et protfit de la cause.
« Faict audict conseil tenu à La Rochelle, les jour et an
« que dessus. Ainsi signé : Jehanue et au dessoubz : Mar-
« bault. . — « Jehaune, par la grâce de Dieu, roine de
1 Navarre, etc. Veu la requeste à nous présentée par
« Estienne Robin, marchant, tendant affin que le dixiesme
« des marchandises de la prise des Croisiquois apartcnant
« à la cause, qui Iny a esté par nous vendu, par l'advis du
« conseil estably près de nous, pour la somme de trois

« mil livres, luy soit actuellement baillée et dellivrée sans
c diminution, à rencontre de Malliurin Trimault, Guil-
« laumo Le Roy et autres consors detïendeurs, et après
« que lesdictes parties ont esté ouyes sur icelles et lecture
« faiête des pièces par eulx respectivemeut alléguées, nous,
<^ par advis du conseil, avons condanmé et condamnons les-

« dits detïendeurs à bailler actuellement audit demandeur
« une dixiesme partie desdictes marchandises telle et sem-
« blable qu'il/, ont baillée à l'admiraulté. Et pour à l'ad-

« venir assoppir touttes doubtes qui pourroieiit advenir en
« pareil cas, avons déclaré et déclarons qu'en toutes
«: prises esquelles apartient uiig dixiesme à la cause,
« icelles prises seront parties en dix partz, desquelles

« l'une sera baillée pour le droit de l'admiraulté, l'autre

« à la cause, et les huit autres aux preneurs... Faict au
« conseil tenu à la Rochelle le xij jour dapvnl 1570. » —
« Jehaune, par la grâce de Dieu, royne de Navarre, etc,

« à noz chers et bien aimés les trézorier de la marine,
K procureur, etc, salut. Ayant esgard aux pertes et dom-
« mages avenues et souffertes par nostre cher et bien
t amé Massiot Vatel, marchant de Honfleur, et pour les

<! causes portées par la requeste cy dessus et par l'advis

X et délibération du conseil, avons donné et octroyé,

« donnons et octroyons par ces présentes les parti et
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r perlions qui peuvent compecter et apartenir pour les

f droiz delà cause et de l'admiraulté, en une balle de

« freze ou revesche contenant deux pièces prinses par le

« sieur de Chanipaigne dans le vaisseau au navire nommé

« le CourtauU, de Dieppe. Si vous mandons, etc.

« Donné au conseil tenu à la Rochelle, le dernier jour

« de may l'an 15"0. — Signé. Jelianne et au dessoubz

« Marbaull. » — < Nous Jacques Sores, escuyer, sieur

« de Flocques, lieutenant de Monseigneur le prince de

« Navarre en son admiraulté et armée de mer, certiffions

« que pour plusieurs bonnes et justes considéracions,

<r avons donné congé et permission à Pierre Brunet, mais-

« Ire du navire nommé la Marie du bâvre de Robarl en

<i Bretaigne, du port de 4o tonneaux ou environ, et à Jehan

« Kavard, dudit Bretaigne, auquel apartient partie de ladite

« navire, et lesquelz auroient esté cy devant prins par les

« navires de guerre de mon dit seigneur le prince et amc-

« nez en ce lieu, ausquelz a esté quicté et rendu gratuite-

« ment ledit navire pour leur donner nioien de mieux ga-

« gner leur vie à l'advenir, de faire sortir ledit navire hors

« le port ou havre de ceste ville de La Rochelle et icelle

« mener et conduire audit lieu de Rohart ou autre havre

« dudit Bretaigne, comme le temps le permettra, avecques

« la marchandise de gouldnm qui est h. présent an dict

« navire, et diidit lieu de Roliarl ou autre lieu en Brc-

<i taigne nous raporler vivres, nuuiitioiis et toutes sortes

ot de marchandises en ceste dicte ville pour ravitaillement

a d'icelle. Partant prions tous cappitaines, chefz de

« guerre sur la mer, mestres des portz et havres, soubz

« l'adveu et auctorité de mondict Seigneur le prince et

« autres qu'il apartiendra, ne donner audit Brunet et lîa-

« vard aucun moleste etc., ains tout aide, secours, con-

« fort, etc. Donné et faict à La Rochelle soubz nostre

seing, et sccl ce xxviij^ jour de may l'an 1570. — Ainsi

« signé Sore et scellé du scel de ses armes. » — i Jelianne,

« par la grâce de Dieu, Royne de Navarre, etc , à tous

« ceulx qui ces présentes verront, salut. Nos chers et

« bien aînés Michel Dubray, Jehan Garenne et Mathurin

« Truniault, pour eux et leurs consors de la ville du

«t Croisic en Bretaigne, nous ont faict dire et remonstrer

" que, dès le commencement des présents troubles , ils

« aui'oient, par commandement de nostre très cher et trèz

« amé cousin M. de La Rochefoucauld, équippé en guerre

« et mis en mer ung navire nommé le Cerf, du Croisic,

« en Bretaigne, du poi't de deux cens tonnaux ou envi-

« ron, ausdit supplians et consors apartenans et icelluy

« amené près et au devant de ceste présente ville, estans

< ledit navire quatre vingtz hommes, tous de la Belligion

< réformée, en bonne résolution de faire leur debvoir,

€ comme ilz ont faict parroistre soubz la charge et con-

« duitle du feu sieur de La Tour, commendant soubz l'auc-

« torilé de noz trèscliers et très amés frère et fils feu M. le

« prince de Condé et le |irince de Navarre, en l'armée de

« mer, soubz lequel feu sieur de La Tour, en faisant service

« à ceste cause, ilz auroient perdu ledit navire, qui se seroit

n ouvert et brizé par l'injure et tempeste du temps, et ainsi

« qu'il peult encorcs apparoir, estans dans la chesnc du

« havre de ceste dite ville, du tout innutille, lesquelz pour

« aucunement récompenser de la perte de leurdit navire,

« auroit esté ordonné au Conseil de nozdit feuz frère et filz,

« qu'il leur seroit baillé et dellivré ung navire appelle le

» Petit Basque et depuis autrement nommé le Chastellier,

« du port envyron de cent thonneaux, duquel toutesfois

« ilz n'ont heu aucune joissance, d'aultant qu'estans em-

« ployés au voyage que feisl ledit feu seigneur de La Tour

« eu Angleterre, il fut cependant baillé et dellivré au

« cappitainc Chaulde et depuis son décès au cappitaine

« Berre ; de sorte que, après leur retour dudit volage et

<( le décès dudit feu sieur de la Tour, demeurans frustrés

« d'icelle recompance, pour raffection qu'ilz avoieut de

« n'estre inulilles au service de ceste cause et y faire

« leur devoir, comme ilz ont tousjoiirs faict et qu'ilz dé-

« sirent continuer, il fut baillé par le sieur de Fors, su-

< rintendantde la marine et le cappitaine Sores, lieutenant

« de nostre dite filz en son admiraulté de Guyenne, ung

« navire nommé F Espérance, d'Olonnc, du port de soixante

« dix tonnneaux ou environ, aveeq son gallion et appa-

« raux, etc.. Nous, ayant esgard à la perte dudit navire

« apartenant ausdit supplians et consors, et pour aulcune-

'< ment les récompenser, à iccux avons, pour les causes

« cy dessus et autres bonnes et justes considérations à ce

« nous niouvans, par l'advis du conseil estably près de

« nous, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces

K présentes, ledit navire comme apartenant de tout droit

« à la cause, etc... Donné à La Rochelle, le 12" jour d'ap-

vril l'an 1370. Ainsi signé : Jehanne, et plus bas par la

Royne de Navarre, Pelletier et scellé. — Guillaume Bour-

sault, demandeur en requête, par Jehan Meschinet, pro-

cureur du Roi. Ils mettront leur dire par écrit au présent

registre pour qu'il y soit. appointé. (10 juin 1570.) — Guil-

laume Boursault proteste contre la sentence de bonne

pi-ise en faveur du capitaine L;igarde et contre la vente,

à peine de tous dépens, etc., avec demande de signification

de sa protestation audit Fjagarde et au procureur du

r>oi. Signé : J. Meschinet, procureur. — « Messieurs

« les officiers de l'Adiniraulté, ayant entendu la prinse qui

» a esté faicte, depuis quelques jours, sur l'ennemy, nous

" envoyons ce présent porteur, nostre argentier, affin

« d'en recouvrer nostre droit, à cause de nostre dicte

« admiraulté; et par ce nous vous prions qu'en la plus
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« graiiile dilligence que faire se pourra, vous en facicz

« faire la vente, ainsi que vous avez aeeoiisUinu' ; et faire

« en sorte que cedit nostre porteur ne s'en retourne, sans

« apporter noslre dit droit. Et nous asscuraiil que n'y

« vouIdrtVs faire faulte, nous prierons Dieu, MM. les of-

« ficiers, vous avoir en sa garde. De Saint Maixant, ee XVl"
« septembre mil V" soixante neuf. .Vinsi signé : Le bien

« vostre : Henry »

m

M. i--6. (Uegislre.) — In-4", 236 feiiillels, papier.

161I-IGI9. _ Juge, G. de Beaupreau. — François

Taulpier est condamné, par défaut, à payer 300 livres,

dépens réservés, à Jean Tuffcl, le jenne, marcliand et

bourgeois de La Roclielle (5 janvier IGII). —Notification
de nomination d'experts par deux marchands roelielais,

Arnaud Léonard, demandeur et Simon Desnjau, défen-

deur. — Production de pièces de Pierre Porfay, marinier

deLoix, contre Pierre Barateau (7 janvier IGli). —Martin
Béraud, pair, Jacques Sieault, marchand et François
Escaile, défendeurs défaillants, seront réassigaés et acte

donné à Jean Duquesne, maître de la barque la Jeanne,
de Bordeaux, pour que lui et son équipage ne partent
point de la ville. — Mery Florenseau, Pierre Barrault et

François Poitou, marchands de Maillezais, contre Jérémie
Herbert, maître du navire le Prêtre Jean, de 50 tonneaux,
Jean Collin, Jean Delamare et Nicolas Macaing, mar-
chands de l'île de Ré. Les demandeurs concluent, suivant
leur requête, et aux dépens. Macaing se dit appelé devant
le sénéchal de l'île de Ré, pour une somme de sept cent
deux livres douze sols, qu'il a dans un coffre et que ré-

clame Herbert, il représentera celte somme, devant les

parties de l'autre litige. Philippe Girard et Jean Riboul-
leau, de leur côté, ont eu avec Delamare appointement
après saisie, et le dernier conclut qu'ils doivent être assi-

gnés au procès. Les demandeurs prennent acte des sept
cent deux livres douze sols, <iue Macaing a reçues et défé-
rent le serment à Collin et Delamare, pour dix-huit cents
livres d'avances par eux touchées. Ces derniers objectent
qu'il faut savoir si l'affaire se jugera ici ou devant le séné-
chal de nie de Ré. Le juge renvoie laffaire à trois

heures de l'après-midi. Collin et Delamare donnent alors
des explications sur les sommes reçues au nom <rHerbert.
Réplique des défendeurs. La cause de Girard et Riboul-
leau est étrangère aux demandeurs. Les défendeurs, s'ils

le veulent, les feront appeler. Les deniers d'Herbert, pro-
venant <le la vente des blés des demandeurs sont à eux et

Collin et Delamare doivent être condamnés à payer le sur-
plus, principal et intérêts, comme propriélairesdu navire

Chahente-Inférieure. — Série B.

d'n('rbert, i)Our les deux tiers. Sur nouvelle instance des

ilemandeurs, le juge ordonne l'ajqtel de Girard et Riboul-

leau piiur le vendredi suivant, aux frai.5 des défendeurs

(8-10 janvier;. — Défaut contre Mathurin Roy, défendeur

pour Jean et Noël Mondotz, marchands et bourgeois de

La Rochelle, et renvoi à huitaine, ce délai passé, les de-

mandeurs conclueraicnt pour être fait droit (Il janvier).

— Défaut contre Girard et Riboulleau défaillants. — Or-

dre du juge, sur la demande de Floranseau et consorts, à

l'resneau et Macaing de passer outre et défaut contre ces

dei'uiers, qui refusent de défendre au fond (14 janvier).

— Défaut et ordre d'assignation contre Jacques Royvin,

de la Chaume d'tJlonne, défendeur, maître du navire la

Fra7i{'oise, au profit d'Abel Barbot, écuyer, et de Lardeau

iL'j janvier). — Condamnation au payement de 64' et

aux dépens taxés à 48% de Jean de Jau, sergent royal,

au profit de Jean Gourdet, et Daniel Hérault, mariniers.

Le sergent les avait pris pour conduire un prisonnier à

Marans, mais, à deux lieues en mer devant Chef de Baie,

ils virent venir à eux des hommes masqués et armés, qui

les obligèrent à relâcher et ils revinrent en ville. Le ser-

gent répond que la course n'a pas été faite. — Défaut pour

Pierre Fresneau contre Joseph Huddin, d'Olonne, et ordre

d'assigner, sous huitaine, sous peine d'être condamné par

défaut (17 janvier). — Remise de pièces par Jean Thé-

venyn, pair de la ville, pour son procès contre Joseph

Hudin, marinier des Sables d'Olonne.— (Juge, G. de Beau-

preau, — 18 janvier.) — Défunt contre Etienne Guyot,

Théodore Foucault, Perrotin Rullaud, mariniers, et Etienne

Hayniaut, boucher, défendeurs, pour Henri Veillau, gar-

çon de la barque la Marie de La Rochelle, caj)itaine Biaise

Letard, bourgeois de lad. ville (IS janvier). — Louis Pa-

rizot, marinier, conîre Jean Thévenyn, pair de La Ro-

chelle, et Jean Fresneau. Ordre à Fresneau de faire vider

la barque pour, en jugeant, faire droit à la vérité requise

|iar le demandeur. Celui-ci proteste et réclame des dom-

mages et intérêts pour déperdition du navire (22 jan-

vier). — .\rnaiid Léonard, marchand et bourgeois contre

Simon Desnoyers. Les deux parties contestent une sen-

tence en payement de principal et intérêts à quatre livres

pour cent par an. Le défendeur, ayant interjeté appel,

en raison des intérêts, le demandeur voulant que, no-

nobstant l'appel, la sentence soit revisée. Le juge niaiu-

lient la sentence et en ordonne exécution ['ii janvier).

— Défaut au profit d'Abel Barbot, écujer, sieur de

Lardenne, demandeur, contre Jacques Boyvin, de La

Cbaulme d'Olonne, bourgeois en partie de la Françoise,

(ludit lieu, et renvoi ;\ quinzaine pour faire droit (27

janviei'i. — Évocation de la cause pendante devant les

consuls entre Louis Cadiot, marchand et Marie Geurillon,

16
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de Fniitenay-le-Comte (1" février). — Pierre BoiinjTfet,

marinier, deinandeur en payement contre Jean Joubert,

marchand et bourgeois de cette ville, d'un voyage à Chef

de Baie et ;V la Palisse pour amener, avfc un allège, le

charljou d'un navire anglais. Le premier voyage a été

réglé, le second fait pour amener du sel et ramener le

charbon, à cinquante sols le muids, ne l'a pas été. Jou-

bert dit ne l'avoir pas commandé et avoir trouvé un navire

charcutais pour exécuter le voyage, à quarante sols le

nmids. Ordre d'information sommaire et de payement du

voyage, mais sans caution. — André Lortye, marinier,

contre Pierre Sinjon. Ce dernier, condamné à payer le sa-

jaire de Lortye et d'un homme, iiour transport du fret

dudit navire, déduit le montant des frais et avaries ([ue

l'expert des iiarties réglera sous trois jours. — Production

des témoins de Bonnifet contre Joubert, lesquels témoi-

gnent avoir été à la Palisse, chercher, avec Bonnifet, les

muids de charbon dans les deux navires anglais, au prix

convenu de ciu(iuante sols, et ils affirment que la barque

de Bonnyfet y retourna, sans savoir ce qu'elle rapporta.

Le défendeur conteste la dé|iosition des témoins (Jean

Greuot et Jacques Peletier, mariniers), comme employés

d'habitude dudit Bonnyfot, « à la m^rci d'une pinte, » et

ayant eu avec Joubert des difficultés assez graves pour

avoir nécessité l'intervention du maire. — Déposition de

Thomas Baste et Moinot Moqui, marchands anglais, et

Judée Dumas, témoins de Joubert contre Bonnyfet, les-

quels, après contestation sur ce qu'ils sont partie dans la

cause, sur l'interprète qui est Camus, marchand de cette

ville, confirment les dires de Joubert, à savoir que Bon-

nyfet, venu pour leur amener du sel, offrit de ramener le

charbon, ce qu'ils acceptèrent, lui indiquant Joubert

comme payeur, et que peu après, arriva un navire cha-

rentais, qui fut ot)ligé de s'en retourner, presque à vide, ce

qui coûta audit Joubert, neuf livres d'indemnité.— Macaing

contre Thibault. Le premier se plaint des avaries causées

à son navire par la barque du second qui prétend que les

avaries sont dues à une barque abandonnée, qu'il a prévenu

l'équipage, mais inutilement. Ils mettront leurs dires par

écrit et des charpentiers de navires estimeront le dommage

(3 février) — Roy, défendeur, est condamné à payer à

Jacques Fourcade, chirurgien de l'ile de Ué, quatorze li-

vres, plus à faire compte des avaries et mainlevée de la

mainmise faite sur lui, moyennant la caution de Delespiiie

à ce présent. — Jérémie Bennethon cimtre Bonncau,

mattre de ['Espérance, de Libourne. Déposition des té-

moins. Jean Poulain, garçon de la barque, JeanAudrot,

Aubery Mignon, mariniers de la Fleur [de Lis, Pierre

Berthon et le garçon de sa barque pour Bonneau.

Les uns disent que VEspérance , tombée à marée basse

sur la Fleur de Lis, a cassé l'ancre, les autres disent que

c'est la Fleur de Lis qui est tombée sur V Espérance

(4 février). — Etienne Aubert, maître de navire, de Sainl-

Malo, contre Jean Boudon. Renvoyés au samedi suivant,

avec défense aux deux équipages « de se médire, ni

méfaire, les uns aux autres ». — Contestation entre Sa-

muel Menier et Pierre Mignot. Le premier a fait saisir

sur le second une casse et demie de cassonade, qu'il

prétend lui avoir été « piratée »• en mer dans la caravelle,

le Saint-François ; 88 coffres lui ont été soustraits par

François Collet et ses complices. Mignot soutient les

avoir achetés en lieu public et non en mer. Meiiicr fait

défaut. — Production de témoins de Bonnyfet contre

Joubert, savoir Isaac Clérisseau et Samuel Richard : Jou-

bert les conteste, comme étant mariniers et de part avec

Bonnyfet dans les profits. Le juge les admet sous ré-

serves. Ils déposent qu'Esneau n'avait pas été frété pour

le charbon du navire de Bonnyfet, mais pour un autre où

ils ont eux-mêmes chargé. Ils disent qu'après le premier

chargement de Bonnyfet, il restait au vaisseau quatre

muids six quartiers de charbon. — Condamnation de Bon-

neau, maître de l'Espérance, de Libourne, à payer l'ancre

à Jérémie Benetlion et à régler les dépens, devant le

juge (4 février). — Jean Boudon, marinier, propriétaire,

pour un quart, de la barque le Gillel, de Saint-iMalo,

contre Chrétien Aubert, Christophe Caillot, et Jean Sa-

lomon. Demande en licitation par ces derniers proprié-

taires des autres quarts, vu le mauvais caractère de Bou-

don. Opposition de ce dernier, la barque étant grevée

d'hypothèques à Saint-Malo, à moins que le prix ne lui

en soit donné pour répondre des créances. Le juge

n'ayant pu les accorder et les décider à continuer à

naviguer vers Saint-Sébastien, dit que la barque sera à

liciter et leur propose divers moyens. Jacques Gaultier,

ancien maître de l'Isabelle, réclame à Pierre Portier, de

La Tremblade, maître actuel de lad. barque, un pavillon.

Ce dernier dit avoir été installé maître de la barque par

Salomon Ducasse, marchand de cette ville, et ne rien

savoir du pavillon. Ducasse sera appelé et Portier est

élargi de la mainmise, sous caution, de Jean Macaing, pair

de cette ville. — Esdras Duboys , bourgeois de l'Isabelle, de

la Tremblade, Salomon Ducasse, Jean Marchais et Marie

Rousseau, veuve de Jean Thomas, demandeurs en red-

dition de compte et comparaissant par Portier, pour le

reliquat d'un voyage fait par Jacques Gaultier, défendeur,

à Madère, et des marchandises, qu'il en a rapportées.

Portier doit justifier d'une procuration (7 février). —
Condamnation de Nicolas Suire à payer à André Rabion

et con.sorts la moitié de la somme de seize cent cinquante li-

vres, prix d'un navire rendu, sauf à lui rendre ses avan-
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ces, etc. (lo fcvrier). — Jean Buyviii, iiiarcli.iiKl, de la

Chaume d'Oloiine, contre Jean Godellroy, l'un des pairs.

DtMaiit contre ce dernier et défense de poursuivre Boyvin

devant une autre jnridiclion (juge : de Mirande, assisté

du lieutenant de rAuiiranlé). — Désignation d'Klieiine

Gauvaing, marchand et |)air de La Uoclielle, et Jean

Leniaire, marciiand et jjourgeois de ladite ville, pour

vérilier l'état des avaries, dans ralïaire André Loriyc conlrc

Pierre Simon. — Condamnation de Clialal, garc^'on du

navire Saint-François, ca|iitainc Martin de Larpointe, à

payera Claude Lassessaire, maître en chirurgie, dix livres,

pour l'avoir pansé d'un coup de couteau, à lui donné à la

cuisse par le dépensier dudit navire. — Déclaration de

compétence de l'Amiranlé dans l'atïaire François Jamct

contre l'Etienne Suire. Aux termes de la charte-partie

passée entre eux, pour le transport d'Olonne à Rocliecou[)s,

dequarante-cinii tomieaux de IVoment, Suire n'a pas ettec-

tué le voyage en temps opportun, ce qu'il reconnail, mais

il prétend être justiciable du sénéchal d'Olonne, désigné

par lad. charte-partie (,18 niarsj. — Arnaud Dorlac, pair,

Jean Mondot l'aîné, Jacques Bureau, marchand et Marie

Bureau, veuve de François Manigault, pair de la Rochelle,

tous bourgeois du navire le Saint-François, poursuivent

Claude Lassessaire, maître en chirurgie, pour avoir fait

emprisonner Chalat, afin d'assurer sa créance de dix li-

vres ; ledit Chalat s'était engagé avec eux, pourla campagne

de Terre-Neuve et son emprisonnement arrête le départ du

navire, ils nient la dette. Lassessaire a reçu cent cin-

quante livres, pour l'aire son service pendant le voyage, et

panser les blessés et malades. Chalat a été blessé par

accident. Le défendeur répond que les chirurgiens font

toujours payer, à ceux qui se blessent volontairement, le

coût de leur blessure et c'est le cas de Chalat, dans sa

lutte avec le dépensier. Les autres soutiennent qu'on ne

saurait réclamer un double salaire, pour un même travail.

Le juge désire entendre les personnes ayant l'habituile

d'aller à Terre-Neuve et l'équipage du navire. 11 relâ-

che Chalat, sous caution, et demande caution au chirurgien,

pour dommages et intérêts possibles accordés aux de-

mandeurs. — Caution demandée à Manuel Nunez, mar-

chand portugais, par Daniel Ducasse, concierge des prisons

royales, pour dépenses et gite d'un prisonnier, et ce,

nonobstant sentence frappée d'appel. Daniel Ducasse

fournil, comme caution, Abraham Nicolas. Mignonneau

reconnaît devoir quatre mille cinq cents livres envinm,

aux marchands portugais, sur dix mille huit cents livres,

total du compte, mais Nunez est loin d'avoir eu toute cette

somme en propres marchandises. Il est néanmoins con-

damné à payer Ducasse, celui-ci ayant observé qu'aucun

marchand portugais n'avait donné signe de vie dans la
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cause. — Les échevins et pairs de La Uoclielle se présen-

tent devant le juge, en la pci'sonne de Jean Prou, leur

procureur, et demandent acte de ce qu'ils ont délivré aux

marchands espagnols et portugais compétents, Juan Fer-

nandez, marchand portugais, maître d'une caravelle * pi-

ratée, '> près de l'île de Madère. i..es marohandiscs, par

eux prises, sont déposées dans un grenier, dont ils offrent

la clef, |)our obéir aux lettres patentes de Sa Majesté,

datées de Fontainebleau du lîî du présent mois. — Juan

Fernandez, portugais, poursuit Jean Briault, en restitution

de marchandises, déposées dans sa caravelle et saisit la

barque de ce dernier, il présente pour caution Jean de

Picassary, pair de cette ville. Désignation de Jean Foran,

charpentier de navires, et Daniel Bragnaull, maître de

navires, pour expertiser une barque, dans l'affaire de Juan

Fernandez, portugais, maître lia Saint-Antoine, de .Madère,

contre Jean Briault, de l'île de Ré. — Contestations entre

Aruaiiil Léonard et Simon Desniau, pour règlement de

prolils sur un navire, Léonard ayant déclaré ne plus vou-

loir courir de risques sur led. bâtiment, ayant été soldé de

ses frais, en principal, et la limite de temps pour les profils

et pertes, ayant été fixée par les experts, à trois mois,

pour aller à Civille, Espagne, et en revenir. Léonard nie

que le délai de trois mois ait été fixé, Desniau dit qu'on

ne saurait demander d'intérêts, quand on n'a plus le prin-

cipal. Demande de productions de pièces pour juger.

Production par Briault contre Fernandez, de Jacques

Joussemeau et Gabriel Râpé, marchands, comme caution

de quinze cents livres, pour la barque et les apparaux

saisis dans l'affaire susdite, et acceptation, moyennant que

les cautions, qui sont de l'île de Bé et réputées insolvables

par la partie adverse, fassent attester leur solvabilité par

des marchands de La Rochelle. Défaut contre Briault

pour Fernandez, maître de la caravelle le Saint-Ayitoine,

de Madère, faisant pour lui Gaspard Baudouyn, Manuel et

Thomas Fernandez, Léonard et François Rodriguez, etc.

— Richard Boyvyn, maître de la Suzanne, d'Angleterre,

demande contre le procureur du Boi mainlevée de la

saisie de six caisses de sucre avec dépens, dommages et

intérêts. Le procureur du Roi répond avoir agi, sur l'a-

vis des marchands de La Rochelle qui déclarent que ces

cassonnades n'étaient pas loyales, mais « déprédées »,

ou achetées de pirates, en raison des marques effacées, etc.

Boyvyn offre île faire prouver par chartes-parties, et

comme elles sont en anglais et espagnol, les contradicteurs

désignent pour inicrprèles, Samuel Morcau, pour l'espa-

gnol, et Jacques Fouscher, pour l'anglais. —Pierre Simon,

marchand contre Jean Carron, aussi Emarchand, compa-

rant par sa femme, Judith Roussel, maîtres par moitié du

navire le Jacques, Simon réclame une part des dépenses
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pour c^quiia'iiiciil de la barque, la IViniiie Hoiisscl déclare

vouloir renonctr à l'indivision el l'aire vendre labarcjue, ou

céder sa part, audit Carrim, le prix pouvant s'at'l'ecler à

rembourser Louis Berne et Pierre Bizet, échevins, prÊteurs

à la grosse aventure. Cnrron refuse la vente, le navire

ne pouvant être acheté qu'à moitié de sa valeur, et lui

n'ayant pas d'argent pour payer sa part, mais il demande

que la femme Uoussel participe aux dépenses. Nomina-

tion d"tX|ierts. — Messire Romain Morcau, cliunoine de

l'église catliédrale de Saintes, prieur eomniendataire du

prieuré de Saint Sauveur en l'île de Hé, demandeur en

exécution il'arrèl du (Jrand (Joiiseil du" octubre 1610, com-

parant par Gabion, contre M' Joly Godin, sénéelial de l'île

de Ré, et Sauvai Lecourl, marchand el bourgeois de cette

ville, défendeurs comparants par Thomas. Le demandeur

réclame dépens, dommages et intérêts. Les défendeurs

objectent que l'arrêt ne leur a été signifié que le 18 du

présent mois (juillet) et ne veulent point empêcher que le

demandeur entre en possession du fief ^ mentionné,

moyennant qu'ils soient remboursés au préalable, el en un

seul payement, suivant led. arrêt, tant du principal que

des frais, loyaux coûts, impenses, améliorations et augmeii-

tatioiis, dont ils offrent fournir déclaration, dans le temps

porté par l'arrêt, à compter du jour qu'il leuraété signilié.

Le demanileur persiste et dit que les défendeurs sont en

demeure d'avoir satisfait aud. arrêt et fourni la déclara-

tion de leurs prétendus loyaux coûts el impenses, laquelle

ils ont dû fournir, dans le mois après ledit arrêt donné, etc.

— Romain Moreau, prieur susdit, contre Joly Bodin, séné-

chal, etc. Renvoi au meMne jour, une heure, pour taxe

des trais proposés par les défendeurs.

B. l"(î. iUe^'islre.j — In-i", 129 feuillels, papier.

lUie. — « En la chambre de l'Admirauté de Guienne,

« par i'aucthorité de monseigneur le prince de Coiulé,

« premier prince du sang et premier pair de France, où

« esloient M° Pierre Guillaudcau, sieur de Beaupreau,

« président et JP Jehan de iMirandc, lieutenant et jui;e

» ordinaire de lad. Admironlé de Guienne et conseiller en

« lad. Ghambre, M" Pierre Genneteau, Jehan Salbert,

« Gilles Bardonyn, Frangoys Baiidoyn, et Jehan de Belle-

<i géant, tous conseilleurs en lad. (Ihambre » (12 jan-

vier ]6i(!).—Jean Prou, pair de La Rochelle contre Elisée

Blanquet, capitaine de marine et consors comparant par

Barbot, déclare ne pas s'opposer à l'élargissement des

maîtres de navires. Ceux-ci interrogés par le greffier, qui

se transi)orte en la prison de l'échcvinage, déclarant per-

sister et dire que le sel en question leur a été vendu el

amené sur des gabaros en leurs dits navires par Gombaud

el Marie, marchands de Broiiage accoutumés à en vendre

depuis vingt ans, qu'ils l'ont parfailemcnt payé et qu'ils

ignoraient rinterdiction de trafiquer au havre de

Brouage, etc., protestant que leur emprisonnenieiil et la

retenue de leurs navires empêchent leurs voyages h

Terre-Neuve, ils demandent des dommages et intérêts.

Us ignorent où le sel a été pris, n'étant pas allés sur

les marais, etc. Blanquet déclare, au nom du Maire

et capitaine de la ville, dont il a conyé, a\oir pris les

navires en question et les avoir amenés en rade de la

Palisse, es mains du Maire qui les détient prisonniers.

Prou et consors constatent qu'ils ne discordent pas que

leur sel ait été mis es navires et en prend acte. Les

parties informeront sous huitaine et éliront domicile. La

chambre ordonne que les navires pris par Blanquet seront

amenés dans cette ville par Blanquet et Jacques Lorlye.

Les navires seront désarmés de toutes munitions de guerre,

puis on s'occupera de l'élargissement des prisonniers, etc.

— Jean Baussay, écuyer, sieur de Champdenicrs, rece-

veur général de l'Aniirauté de Guyenne, etc., a fait saisir

sur Guillaume Yerteuil, marchand flamand et eu revendi-

cation des droits de dixième de l'Amirauté, des marchan-

dises que led. Guillaume avait publiquement achetées de

Regnault, marchand, et qui provenaient de la prise faite

par le capitaine de Pons et adjugée par l'Amiral, le 6 janvitr

dernier, et pour laquelle l'Amiral recoiinalt avoir reçu son

dixième pour les .sucres et autres marchandises. Baussay

requiert, pour sa décharge, renrcgistremcnt de la Irltre il

restreint sa demande au sol pour livre, qui lui est dû comme

receveur el qu'il perçoit depuis plus de vingt ans. Le défen-

deur nie la dette, n'étant que tiers acquéreur et de bonne

foi, de 63 coffres de cassonade, etc. Le juge ordonne l'enre-

gistrement de la main-levée et demande, avant de juger,

communication des pièces des parties. Suit le jugement

de mainlevée rendu au nom du duc de Montmorency,

Amiral de France. André Prévost, sieur de Pons, lieutenant

du sieur du Poirou, capitaine du navire le Don de Dieu,

fait raïqiort au lieuieuant général de l'Amirauté de Saint-

Benoît sur mer et Luçon, du voyage l'ail par le navire le

Don de Dieu, de 150 tonneaux, avec 80 hommes, matelots,

mariniers vers La Havane, avec un ciiargement de fer,

acier, toiles, quincailleries el autres marchandises el sui-

vant congé obtenu par du Poirou dudit Amiral le dernier

avril 1615, enregistré le juin audit Saint-Benoit. Le

20 juin, le capitaine du Poirou rencontra un navire de

guerre anglais, armé de 4 grosses pièces de canon, mons-

qnets et autres armes, qu'il attaqua, prit et relâcha, puis,

un navire forban où il trouva sept Français normands pris

par le forban sur les côtes de Guinée, lequel navire il
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remit à la ^iirdc de son ((iui|)age, qui le conduisit à

Mornac. Du l'oicou renconlra à 30 lieu(!S des Ivssores, une

caravelle portugaise do soixante-dix tonneaux qu'il enleva

à l'aliordaye, après deux heures d'un couibat acharné.

Le navire portugais avait deux canons, deux pierriers,

quantité de mousquets, il était monté par Xi hommes. De

Pons ramena ce Ijàliiiieiit en rade de r.Vi,:,'ulllon, il dé-

haniua 209 colTres de sucre et ISO (|uinlaux de huis du

Urésil. Il a rajipnrté les chartes-parties ilii navire, puis il a

payé le dixième, sans préjmlite des mai'chandises que rap-

portera le .sieur du l'oirou, il ohticnl main levée. Mar-

chand demande ;ï faire confronter par (Juillaume Dupuis,

notaire royal el Jean Guillon « maisti-e escripvain » un

acte, sous seings privés, passé aux Essores entre François

Perret défunt, qui se serait associé avec André Prévost,

ccuyer sieur de Pons, et les demandeurs, à. confronter

la signature dudit Perret avec les seings de lui qui sont

aux registres de l'Amirauté, et à interroger Isaac Combaull

et Pierre Martin qui fiisaient partie de l'équiiiage dudit

Louis Perret. Martin sieur de la Gattière, procureur de

la dame Perret proteste contre le contrat, en tant qu'il pré-

judicierait à la dite dame, et contre la déposition de Com-
bault, qui a cautionné, la veille, devant MM. de la chamhre,

ledit marchand et Martin, comme étant dudit équipage.

Intervient Tliaray, comme fondé de pouvoirs de Mariau

qui demande à Marchand commuuicalion des pouvoirs

en vertu desquels il agit pour ce dernier. Après pres-

tation de serment, Dupuis et Guillon déclarent que les

signatures leur senihlcnt identiques (taxe : 32 sols). Le

juge entend ensuite la déposition de Corabault el de

Martin, sous les réserves de la dame Perret, qui décla-

rent avoir assisté à la passation de l'acte (Martin est taxé

à 3 livres). Suit l'acte d'association : Perret écuyer

sieur du Poirou, Prévost sieur de Pons, capitaine et lieu-

tenant du navire le Don de Dieu, de loO tonneaux, Mar-
chand, capitaine de la Uambenje, de cent tonneaux et

Martin, capitaine du Petit Lion, de oO tonneaux, associent

leurs trois navires pour six mois, sauf force majeure, né-

cessité de regagner la France pour accident de m;iture,etc.

Les prises et bénétices seront divisés en sept parts, dont

trois pour Perret et Prévost, deux pour Marchand, deux
pour Mariau

; tout navire pris, avec ou sans combat, sera

respecté jusqu'à réunion des bâtiments associés et par-

tages en commun, les marchandises prises seront déposées

eu commun à l'Aiguillon, à peine de trois mille livres

d'amende. Le vaisseau forban le Goéland restera à Perret,

pour lui servir de palache. (Signé) Perret, Marchant,

Prévost et Mariau. —Taxes, avocat de Marchand, un écu,

trois quarts d'écu à chacun des procureurs, quatre livres

au greffier. (Signé) de Mirandc.—Jacques Lebault, capitaine

TK m LA ROCHELLE. i25

de marine institué par Isaac Viguier, capitaine de marine,
dans le navire le Saint-François, de Lisbonne, obtient

déclaraiion de bonne prise dudit navire contenant deux
cculs coffres de sucre, six cent quatre-vingt-neuf barbes
de baleine, palettes moyennes et grandes, vingt-un cuirs

ilu Rrésil, tannés et deux peaux de bœufs, etc., contre

le procureur du Uoi, Salvador Gonzalve, Panlaléon Al-

phonse, Anthoyne Gonzalve, mariniers du navire. La
déclaraiion de bonne prise vise le congé donné par Mon-
seigneur le Prince de Coudé, premier prince du sang, pair

de France, etc., l'extrait des articles accordés à Loudun
le 3 mai, entre les commis.saires du Uoi et ledit juince,

le droit de dixième dû au Prince pour son coiigi', le second

dixième attribué par le i'rincc aux maire, échevins et habi-

tants delà Uuchelle, etc. —Marie .Maudet, fennne d'Isaac

Viguier, en exécution de sentence contre les maires, éche-

\Mis et haiiilanls de la liochelle et liaussay. Ces derniers

consentenl au partage de la prise eu l'ecevant chacun son

dixième, quitte do frais, et par lad. .Mdudet, nommer ses

avitailleurs, pour savoir s'ils sont solvables. La femme de

Viguier fournit pour caution Urbain IJouliicr sieur de La
Chausselière. — Élargissement de Michel Daron, tonnelier

de Saint-Martin, île de Ré, détenu dans les prisons royales

de la Rochelle, sous la prévention de piralcne. — Re-
quête en mainlevée de la prise de la caravelle portugaise

Notre-Dame de laConceptioîi, chargée de sucre, par David

Chabot, lieutenant de .lacqnes Rarou, capitaine de la

Bonne aventure, de Hoiilleur. — Enregistrement de la

lettre de l'Amiral duc de ilonlmorcncy, qui adjuge la prise

pour un tiers à Chabot, ses bourgeois et avitailleurs, pour

les deux autres tiers à Thibault, ses bourgeois et avitail-

leurs, en payant le dixième de l'Amiral, les droils du Roi

et les frais respectifs des parties, etc.

B. 177. ^Regis^rc.) — 17'J feuillets, papier.

•*•'•— « Cour de l'Adiniraulté de Guyenne au siège

« de la Rochelle, Poitou, Xainctonge, isles et costes ad-

« jaceutes. » Lieutenant, juge ordinaire : Jean de Mi-

rande; greffier en chef : Noé Tripier; clerc : P. Dolezon.

— Percille Moreau, veuve de Jean Boguel conire Théo-

phile Thibault défaillant. La demanderesse fournit i)our

caution, Pierre Gochon, après jugement en sa faveur.

— Ordonnance de dé|)ôt de pièces pourjuger dans l'affaire

Timothée Ayrault contre Jaccpies Chevallier. — Défaut

contre Théophile et Daniel Thibault pour Jacques Belain,

demandeur. Sentence d'exécution provisoire, nonobstant

l'appel iutei'jeté dans l'affaire Jean Labroue, marchand

de l'ilc de lié contre Gabriel Grain, capitaine de marine
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di'l'endeur. Jean Pcrrot, notaire royal, caution de La-

bione (5 janvier). Juge : Pierre GuiUaudeau. — Mictiel

Juniieau, capitaine de marine, pour lui et comme crt'an-

cier de Jean Marché, capitaine, réclame à Pierre Mai'cband,

capitaine de la Ramberqe, et à Daniel Martin, aussi capi-

taine do marine, les trois huitièmes d(^ la perte du navire le

/./<)«, dont l'achat revient à onze cents livi'cs, ils saisissent

la Ramberqe, dont le juge ordonne la vente, avec retenue

de la part de Martin et renvoi à huitaine pour l'entendre.

— Délaut contre Elisée Blanquct, capitaine de marine, au

profildeMarie Pinard, veuve de François Jugueau, liéritiôre

mobilière de Moïse Jugueau, son fils (9 janvier). — Contes-

tation sur le moyen d'avoir livraison et d'effectuer paye-

ment d'un certain nombre de cuirs en dépôt chez Benjamin

Mousnicr, maître cordonnier de la Rochelle, défendeur,

partie, acquis par lui et Pierre Reaiilt, marchand et bour-

geois de la Hochelle, demandeur, mais grevé de diverses

saisies au nom de François Marion, de Nantes, Jean Mar-

tin et Jean Brunet. .Marion est autorisé à recevoir la

somme, ajant fourni Jacques Pajot, marchand, comme

caution, moins cinq à six ceuls livres qui restent saisies,

comme garantie de ce qui est dû. — Isaac Vigier, capitaine

de marine, défendeur, reconnaît devoir à Jean Mercier,

marinier, onze livres onze sols, mais il ne les payera qu'a-

prèsmaiiilevée d'une saisie faite par .Vbi'abaiii .Mignonnean,

niirchand, sur le djj aux autres niarinieis, il nie <ie-

voir cinquante sols pour Thomas Héraud. Renvoi à

quinzaine. — Jacques Foucault, lroin|ietle de na\irc, de-

mande à f'itienne Tiraquean, sieur de Beauregai'd, soixante

livres pour gages de sept mois de voyages. — Le défen-

deur nie leur devoir cette somme, disant l'avoir traité,

comme tout l'équipage, au prorata du profit, à la grosse

aventure. La cour maintient la mainmise sur Tiraqueau,

qui fournit pour caution Salomon Reiiiiin, ca|)itaine de

mii-ine (1 i jan\ier:i. — Condamnation d'Elisée Blanquet,

ca liiaine de marine, à payer à Jean Jongneau, dix-neuf

livres quatre sols pour perles en mer (21 janvier). De

Mirande, juge. — De Beaupreau, juge, pour de Mirande,

indisposé. Défaut contre Gabriel Crain, capitaine de navire

de Saint-Martin-de-Ré, pour liIlieAmaury, marchand de la

Rochelle, faisant pour Nicolas Leportier et Gaspard Antoine,

marchand de Rouen, au lien jI place de Job Foran, mar-

chand de Saint-Martin-de-Pié. — Défaut poui' Louis Largcn-

lier, écuycr, seigneur baron de Chapelaine, contre François

Marion, marchand de Nantes. De Beaupreau, juge. —
Hugues Rousseau, marchand dn Peiré-en-Poitou, deman-

deur en exécution du jugement du 16 novembre 161G ren-

du par r.\ mirai, conjointement avec François de Mouche-

ron, marchand de cette ville, Pierre Regnault, marchand

de Poitou, et Samuel de Visser, gérant des affaires du ba-

ARCHIVES DE \A CHARENTE-INFÉRIEURI'..

ron de Chapelaine, Jacques (^liappron, boui'geoisetavitail-

leurs des vaisseaux de guerre de Pierre Chappron et Jac-

(jues Foran, capitaines de marine, réclament la vente des

marchandises provenant de la prise de guerre faite parces

derniers et leur partage, sauf à laisser chez le dépositaire

les fonds de Chappron et Foran, poursuivis en action cri-

minelle. A cet effet, Rousseau se désiste de la poursuite

personnelle qu'il faisait, moyennant payement de ses frais.

Les parties laissent au pi'oeureur du Roi le soin de désigner

des coumiissaires pour faire le partage. Lesdéfendeurs,qui

senties deux capitaines, ne font pas opposition, pourvu que

leurs frais soient aussi pris sur la masse. Le procureur du

Roi nes'oppose pas à la mainlevée, à la condition que l'ins-

tance criminelle soit sauvegardée. Le juge autorise le par-

tage, après prélèvement des trois mille livres de Rousseau,

des frais faits par les capitaines pour décharger les mar-

chandises des droits du Roi et de l'Amiral et des frais de

partage. Pour leur part, les capitaines demanderont main-

levée à l'Amiral et une autre somme sera réservée, celle

(|ui, prêtée à la grosse aventure, est mentionnée par les de-

mandeurs. Le juge renvoie au lundi et nomme un 3» com-

missaire avec ceux des parties. Regnaud, pour sa douzième

part des bénéfices, présente pour caution Michel de Réchil-

lon, écuyer, sieur de la Frédière; Rousseau, pour sa moi-

tié du navire de Foran, nommé le Saint-Jacques, présente

haut et puissant René de LaBoucherye écuyer seigneur du

Guy, demeurant en Poitou; le sieur de Visser, pour la part

du baron de Chapelaine, présente Philippe Hugues, sieur de

lieaulieu et Jean van Harst, et de Moucheron, pour son

(|uart, pi'ésente Guillaume Voischois, de la Rochelle. Isaac

Verdon réclame à René de La Boucherie, écuyer, sieur de

Guy, quarante-cinq livres à lui dues par Jacques Dupont,

faisant partie du navire du sieur de La Catherine, parce que

le sieur de La Boucbei've aurait reçu à Saint-Benoit la part

de prise de Dupont sur deux caravelles, prises en mer par

ledit sieur de La Catlierine. — Louis Largentier, écuyer,

seigneur baion de Chapelaine, comparant par Philippe Hu-

gues, sieur de Beaulieu, poursuit François Marion, mar-

chand de Nantes, pour compo.-.cr dans les trois jours, sur

sa saisie ou se pourvoir par ailleurs et laisser délivi'cr les

deniers de la saisie. — Désignation d'experts pour évaluer

les prises : Isaac Vigier et David de Beauchesne, capitaines

de marine, pour Pierre Chappron, Guillaume Fousquet et

Samuel Hébert pour Rousseau. — Jacques Sully, écuyer,

sieur de Besne, contre Élie Ameray, détenteur des mar-

eiiaudises d'Elie Blanquet, capitaine de marine. Le défen-

deur dit avoir payé sept à huit cents livres à Jean Geliuer,

marchand de Rouen, au nom de l'associé dudit Blanquet.

— Demande par Andi'é Chenon, écuyer, seigneur deVallom-

hie, gérant des affaires de l'Amiral et Pierre Regnaud,

i
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avitaillcur (les vaisseaux de Chaiiproii et Foraii, de faire i noist, iirocureur audit siège cl foiidf'' de pouvoirs de Joseph

ouvrir le cellier de IJoujaniin iMiniiiiei', garde des inar-

cliandises prises en nior, par Cdiapprou ; Foran Mounicr

s'y oppose, ayaut d'autres iiiarcliaudises dans le uiêiiie

cellier et un triage à t'.iii'o ; de Miratnle, juge, ordonne que

le triage soit t'ait le Icudeinain, à huit heures du matin,

pour que Mounier livre les niarehaudises en eausc. —
André Chenon, écuyer, sieur de La Gouibe, pour l'Amiral,

contre Chappron et Foran, est taxé à trois cents livres pour

ses voyages, à prendre sur la partie adverse. — Autori-

sation à Pierre Chappron, capitaine de marine, de se faire

délivrer cinq mille livres de marchandises, malgré l'oppo-

sition de Benjamin Mounier, déposit;ure, en raison de la

saisie faite par Uené de Talausac, sénéchal de justice et

réquisition de Jean Thomas, serrurier, pour ouverture

desdits celliei's. — Elic Auvray eonlre Louis Largeutier,

écuyer, baron de Châtelaine, présente pour caution de

Guillaume Yvonnet, marchand de Nantes, qu'il représente,

Philippe Hugues, sieur de Beaulieu, et Jean Van Haorst,

demeurant à la maison où pend pour enseigne la culte

d'aunes (13 février;. — Keiié de Talanzac, chevalier, sei-

gneur de Loudrière, pour lui et haute et puissante dame

Hérault, veuve de Philippe Eschallard.sieurde La Boulaye,

curatrice de ses enfants contre Pierre Chappron. Mo-

quay, procureur de Talanzac, devra juslilier de sa procura-

tion, avant de plaider au fond. Hugues Chappron inter-

vient et se dit |)ropriélaii'e du navire le Brave et, sur la

requête deMoquay, doit fournir ses preuves le lendemain

et a mainlevée de la saisie, en haillant caution. Guy Delpy,

marchand de la Uochelh^ agissant en vertu de procuration

en espagnol du 28 juillet 1615, au nom de Diego de Cas-

tille, capitaine de la Notre-Dame représenté par Brunet,

procureur, qui déclare que ladite barque « a été prise par

« ledit capitaine Chappron, le 23 avril 161S, au travers des

« isles des Essores, autrement l'île de la Trinité. Ayant

« ladite barque doubles apparaux, venant des Indes et

« allant à Civillc, despeschéeau roy d'Espagne, en laquelle

« y a\oit mille cuirs, douze arobes de cochenille en deux

« pièces, huit pièces de musc, pesant six arobes et en or et

« en argent monnoyé, six mille cinq cents poids, valant cha-

« cuii huit réalles et faisant la somme de trois mille livres,

« une caisse de toile d'or pour le roy d'Espagne,une caisse de

« sucre pesant trente arrobes, deux cents quintaux de bois

« de Brésil, deux caissons de chocolat, et autres confitures

« pour le roy d'Espagne. » Comme il y a là cas de pira-

terie, Diego se pourvoit extraordiuairement voulant sauvei-

les marchandises appartenant audit Chappron. Acte a

été donné de l'intervention de Diego et cette cause a été

séparée de l'autre. — Communication par M° Barnabe

Viette, avocat au présidial de cette ville, et M" Louis Be-

Fortailo, maichand du Lisbonne, des lettres du Koi, du 6 fé-

vrier dernier, signées « Louis » et plus bas « Phelypeaux »

concernant la prise et prétendue (h'préilalion faite en mer

par les ca|)ilaines Cliapiiron, Foran et autres de navire et

marchandises appartenant audit Forlado. Par lesdites let-

tres est mandé de faire justice audit Fortado. Acte est

donné à Viette et Benoist de leur |)résentatiou et autorisation

àFortado de faire saisir, à ses périls et fortune, ce qu'il trou-

vera en nature de ladite prise, en fournissant caution, sui-

vant l'ordonnance du juge qui est au pied de sa requête.

Opposition par Talanzac de Loudrières et Thomas, à ce

que Freuville et Jacques Chappron soient cautions de Pierre

Chappron, comme il s'agit de 80,000 livres environ, et

qu'ils sont insolvables, n'ayant que des parts de vaisseaux

(ui mer, sujets à accidents, et Freuville quelques quartiers

de vignes à Angoulins. Pierre Chappron le fait maintenir

et certitier jiar Bastien Bidault. .\pp(d par Benoist, au

nom de Hurtado, marchand portugais, de Jacques Dorlier,

pair de la ville, Elle Auvray, et Paul Mori-.seau, i)Our leur

fair-e prêter serment, s'ils ont des marchandises provenant

de la prise faite en mer par Chappron père et fils et Jacques

Foran. Les défendeurs défaillants comparaîtront à peine de

dix livres d'amende, et défense leur est faite de vider leurs

magasins des marchandises qui y sont, en ce moment, dé-

posées. Hurtado, par Benoist, contre Arnaud et Jacques

Dorlhac. Ce dernier dit que Arnau i Doi-lhacn'a rien eu de

sa prise, et doit être renvoyé; quant à lui, depuis quinze

jours, il a acheté vingt mille de bois de campêche de

Réaultàl02deniers7 sols le quintal, payé comptant par lui,

qu'il les a revendus à divers marchands, qui les ont trans-

portés où bon leur a semblé, même il y en a sept à huit

mille dans la barque de Guygny
;
par suite il requiert être

renvoyé, dont acte, sauf les réponses d'Hurtado et qu'Ar-

naud Dorlhac vienne purger son défaut. — Jean Baussay,

sieur de Champdeniers, ancien receveur de l'Amirauté

de Guyenne, contre Isaac Régnier, capitaine de marine.

Les défendeurs comparaîtront, sous trois jours, et la

saisie du navire de Régnier sera levée, moyennant cau-

tion de 230 livres. Taillourdeau, procureur de Baussay,

rendra à Régnier sa quittance. Hurtado sera appelé

dans l'affaire de Jacques Cliappron contre Benjamii

Mounier, sur la saisie du navire le Brave. Pierre

Marchand, capitaine de marine contre demoiselle Claude

l'erret, dame de Beaiiregard, comme héritière sous bé-

ni'ficn d'inventaire de François Perret, écuyci-, sieur du

Poiroux, capitaine de marine, et messire Jean Legay, abbé

de l'abbaye de Saint-Michel en l'Herm. Les défendeurs

nient la compétence de la cour, l'affaire étant pendante en

appel devant la Table de marbre à Paris. Le deman-
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deur dit que l'appel n'a été fail que sur un appolnleineiit,

que le tribunal est toujours saisi et doit juger au fond,

qu'il revendique surtout trois cents livres, prix des mar-

chandises, provenant de la prise, dont il est question et

dont la majeure partie est à lui. — Jacques Foucault,

trompette de marine, contre Klienne Tiraqueau, sieur de

Heaure^'ard, obtient jugenuMit contre ce dernier, en paye-

m ni (le cent quarante livres, pour quatre mois et un jour

de son salaire de ti'ompeltc marinier du navire du délV-n-

di-ur, les dépens à la cluirf:;u de ce dernier. Épices, deux

livres. — Jacques Lebault contre Isaac Viguier, capitaine

de marine. Le défendeur dit que le demandeur serait venu

en la prise, dont est ([uestion, avec autorité sur les autres

matelots, qu'il n'aurait droit qu'au salaire promis, car il

fut mis sur la prise, à son instante prière, et pour ne tenir

la mer ([u'aussi longtemps que les autres matelots de Vi-

gui-r. Non seuleuient, il ne lui est pas dû soixante-quairc

livres, mais c'est lui qui doit rendre les vingt-huit livres

reçues d'avance, à part, sur ses droits, |tlus ce qu'il a

soustrait de la prise, suivant l'informalion commencée jiar-

(levant nous. Le deinandeur dit que les voleries provien-

nent de Viguier, ((u'il a clé nommé capitaine de la prise,

et par suite, a droit à sept parts, etc. — Ordonnance

d'information à huitaine et de pajemenl des soixante-

quatre livres, mais par provision et sous caution. — Jo-

seph Fortado contre Pierre Chappron père, Pierre et Jean

Cliappron fils, demandeur en exécution d'arrêt du Conseil

d'i'ùat, dont il fournit copie, réclame condamnation soli-

daire, par corps et biens, à rendre le navire le Saint-

Georgt's. de 200 toinicaux, les meubles, marchandises, pa-

|)iers, compris un registre pa|iier, couvert eu parchemin,

écrit par Antoine Moreno, écrivain du navire, contenant

la liste des marchandises. Chappron répond, en réservant

.Sa défense, qu'il y a lieu d'apiieler le capitaine Foran, qui

assistait à la prise et les bourgeois et avilailleurs, lesquels

sont (le Poitou, et bien avant les conclusions du deman-

deur, par sentence de la Cour de l'Amirauté, ont emporté

leur porlion avec eux, piotestant d'appeler en cas de

refus. Fortado, par Benoit, répond qu'il n'a pas à s'occu-

per de cela, que h; défendeur appellera qui il voudra, que

lui poursuit imméiiiatement contre les sieurs Chappron

son exécution d'arrêt, etc. Le juge donne trois jours

aux sieurs Chappron pour défendre au fond et appeler

qui ils voudiont, néanmoins ordonne que Foran sera as-

signé chez Thuhin, qui a occupé pour lui. Le deman-

deur réclame trois mille livres, à lui données par l'arrêt du

Conseil d'État. Chappron demande la jonction à la cause

princ'i|)ale, au mardi suivant. Le demandeur proteste d'ap-

peler conti'c le juge qui traîne les choses en longueur,

néanmoins renvoi pour jugej- au mercredi suivant. —

lAKENTK-lNFÉHlEUHE.

Pierre Lecoré, marchand en Bretagne pour lui, Yvon

Drouyneau, Jean Lecoré, François Lcgars, Jean Mallet,

François Legaren et consorts, contre Yvon Laurens, mar-

chand de Belle-lsle, dont ils ont saisi les marchandises. —
Celui-ci dit que ni lui, ni les adversaires, ne sontdc la ville,

par suite nie la compétence de la cour de l'Amirauté, et

quant à la saisie, dit « qu'an mois d'aoust dernier, le gou-

«vernenr... de Belle-lsle et les habilans d'icelle aiant

(' aperceu dans la radde de lailite isle qu'uiig navire de

« guerre forban avoit pris un grand navire flamand et une

«petite barque et jugeant qu'il voulloit piratter, lesdits

« gouverneur et habitants auroient équippé deux vais-

« seaux, dans lesquelz ils auroient mis environ cent hommes

« armez qui scroient allez au bord desdits vaisseaux et en

o; estant rendus maistres, ayant recongneu que ledit navire

« de guerre esloit foi'ban, l'auroient avec ledit navire fla-

« inand et ladite bar([ue amenez audit Belle-lsle oii ils

« auroient constituez prisonniers les vollcurs. Kt |iar ap-

" près, le maistre du navire flamand se seroit accordé avec

I' ledit sieur giiuvei'neur pour paitie des frais... de l'arine-

« ment des deux vaisseaux à neuf cents livres. » Ft, quant

à la barque, dont ledit Le Corré était propriétaire, ne pou-

vant payei' ni arriver au procès, il aurait abandonné le

tiers de ses marchandises, lequel était du beui're, qui fut

vendu par justice à Martin Gouchoux, marchaml de

fîelle-Isle, et par celui-ci revendu au défendeui'. Les

demandeurs nient la vente et demamlent maintien de

main-mise ou bonne caution, ils acceptent que le beurre

S!)it vendu, pi/urvu que l'ai'gent soit réservé. Hen\oi au

lendemain pour juger. — Fortado conire Chappron et c(hi-

sors Foran, défaillant. Clnippron dit que l'arrêt du con-

seil d'Etat n'a pas été conti'adictoire, mais qu'il a été rimdu

sans l'ouir, que le juge de l'Amirauté l'a reconnu et a oi'-

donné au demandeur do produire devant lui, ce qui a été

fait, le demandeur n'ayant foui'ni pi'cuve d'aucun fail et

par suite requiert être renvoxé avec dépens, dom-

mages, etc. Le dcmanileur persiste en sa, requête, dil

qu'il aurait préjudice notable, si ses témoins venaient à

décéder, que celle opposition ne peut nuire à ses conclu-

sions el (|u'il j)i'odnira et foiu'iiira copie de ses faits, or-

doinic ([ue le demandeur fora entendre les témoins qu'd

voudra, même di'oit étant donné au défendeur de fournir

défenses et salvations, dont Cliappron dit appelei'. —
Pierre Guillaudeau, sieur deP.eaupreau, plus ancien avocat

du siège, juge à la place du sieur de Mirande, récusé. —
Pierre Guybert, pair de cette ville, demandeur en exécu-

tion d'arrêt du Parlement de Paris, du 4 mars dernier,

contre Catherine FJeraze, veuve de M" Vincent de Valle,

Flienne de Valle et Matthieu Gorré, défendeurs. Guybert

réidame la nomination de commissaires pour mesurer le
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sel (OSi iiiuids.) Les dét'ciideui's disent (|iie les délais sont

passés L't (|ue l'arrCt est nul. Le dcniaiideiii- olijccte

avoir signifié l'arrêt à Saint-Maixent et an Io^ms de l'Ecu

de Rreta^'ne,dans les délais vonhis, et n'avoir relardé que

sur la demande et promesse d'arrangement, etc. Dési-

gnation des commissaires, les parties se pourviiiront an

l*arl(>nient, comme elles le voudront. Juge de Alirande.

— Jean Tliaray, commissaire de la marine de Ponant,

contre Élie Gaillard, demande mainlevée de la saisie de

ses marchandises. Gaillard répond (|n'il en a un tiers en

pi'opriétés, selon le jugement rendu par la (jour contre Sa-

muel de Campel, écuyer, seigneur de Saujon, plus ses

droits sur le reste, pour le payement de son dû. A la.

cause intervient Jean Pieault, qui revendique les mar-

eliaudisesde Tliaray, comme à hii, pour les avoir ac((uises

du seigneur de Saujou et de GaillanI, plus du bois

de Brésil et d(! Campêclu!, marchandises, qui lui ont été

prises et « piratées », avec grand nombre de caisses de

cassonade, dans la roule de Saujon à La liochelle, par

Jacques Léger dit le capitaine Friquelel. Gaillard ne s'op-

pose pas à l'intervention de Pieault, pourvu (|u'il soit jugé

ut supra. Tliaray dit qu'il ne sait rien des « pirateries » in-

voquées par Gaillard et Picaiill, il a acheté les marclian-

dises du baron de Saujon, en échange de sommes à lui

dues, il les a chargées à Riherou , etc. Ordonné que

Tharay fera venir de Canipet, que les parties produiront

les actes d'achat et que les marchandises seront mises

entre les mains de Jean Poyault, marchand de La Ro-

chelle. — Les mêmes contre de Canipet, seigneur de Sau-

jon, comparant par Jean Mahault, de Kibernu, lequel re-

connaît avoir vendu à Tharay les bois, dont est ques-

tion, en payement de sommes à lui dues, dont acte pour de

Canipet, garantir Tharay contre les poursuites et défaut

contre Gaillard et Pieault. — Condamnation de Vigier à

faire transporter sur son navire et à faire travailler, sans

les molester, Bernard Langrenian et Peter Jacobsen ;

pauvres flamands détenus dans les prisons de l'échevi-

nage de La Rochelle, plus à payer, par jour, pour leur

nourriture, trente sols à Samuel Lefebvre, concierge des

prisons, qui comparaît poureuK. — Charles de Beaucourt,

écuyer, baron de Saint-Just, vice amiral en la Nouvelle

France, comparant par David Coueron, son secrétaire,

contre Jean de Picassary et consorts. Le navire que les

demandeurs prétendent être parti en bon état, et bien

étanche, sera visité par Abraham Dulac, Jean Bouhier,

et Moïse Bonamy, charpentiers, pour faire rapport avant

jugement. — Louis Gentillet, marchand de Sainte-Foy,

contre Ganialiel Pèlerin, sergent royal, en garimeiit de

Joachim Brethonneau, de La Flotte. Celui-ci a vendu à

Pierre Marchais, et Daniel Martin, une ramberge et ses

Ch.\reme-Inférieure. — Série B.

apparaux, il en touchera l'argent dans liuitainc, pour re-

mettre à Gentillet, sauf caution d'un m.irchand solvable.

Intervient Michel Jouneau, f|ui dit que les ilcniers lui sont
dus par jugement antérieur. « Aujmird'liuy (ITjjuin) le

« pi'ocureiir du Boy, comparant en sa personne, a dict

« avoir esté adverty ipie depuis quelque temps en çà,

« Isaac Bibouleau, procureur syndic des habitants de l'île

« de Ré, se seroit rendu partie à l'enconlre de certaines

« personnes, pour raison des piratteries par eulx coni-

« mises en mer, dont il aiiroil esté IViiet quelques preuves

« par-devant le seneschal de la dicte isie, combien (|ue le

«dict faict ne soit de la cognoissance dudiit seneschal,

« aiiisde la court de céans, à raison de qiioy ayant trouvé

« en ceste ville ledit Biboulleau, procureur symlie, l'auroit

« faict assigner, à heure pré.sanle, pour déclairer s'il a moyen
« d'empescher que ladite poursuy te soict faite enlacourtde

« céans, et à ceste fin, que les charges et informations faictes

« en ladite isle soient apportées au grelïc de la court de

a céans et les accusez, qui ont esté appréhendez, amenez

« es prisons royales de ceste ville, pourestre le procès faict

« et parfaict. LeqiudRihoulleaii, comparant en sa personne

« et par .M° Samuel Thomas, son procureur, a dit qu'il

« s'est en ladite qualité de procureur syndic, rendu partie

« à rencontre de quelques personnes, pour le faict de pi-

« ratteries et autres crimes par eulx commis, contre les-

« quelz a es(é décretté prise de corps par le seneschal de

« ladite isle, et qu'il luy est indifférent, pour son regard,

« par-devant ([uelz juges la cause soict tr.iiclée, pourveu

« que prompte justice en soict faicte.Sur quoy, nous avons

K audit procureur du Roy donné acte de la déclaration

« t'aide pai' ledit Rilioullcau, comme procureur syndicq

<t des habitans de l'isle de Ré', et ensemble ce requérant

« le procureur du Roy, nous avons ordonné que les accu-

« sez seront extraictz des prisons de ladite isle de Ré et

it amenez, en bonne et seure garde, es prisons royalles du

« chasteau de ceste ville, pour estre le procez faict et par-

« faict et, à ceste fin, enjoiiict au greffier de ladite isle

i< d'apporter, ou envoyer au greffe de la court de céans, les

« charges et informations et autres proceddures faictes

« par le Seneschal de ladite isle, pour valloir et servir

<t contrôles acusez ce que de raison, et faict deffenses audit

« RibouUeau de faire poursuitle de ladite instance, par-de-

« vant autres que par devant nous. » (Signé) de Mirande.

j.uge (P 87). — Enregistrement, par l'ordre du juge de Mi-

r.mde, de la mainlevée accordée par Henry, duc de Monl-

nioiency, etc, à Pierre .\rnoul, tant jiour lui que pour 1rs

bourgeois et avitailleurs de feu sieur du Poirou, capitaine

de marine, au sujet de la prise du navire portugais Xotri'

Dame ilu Rosaire, de Civille (sic), de 250 toiineauv, nau-

fragé sur la côte d'.\rs, île de Ré, et ce « veu l'examen et

17
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« audilitm tlcvaiil les ofl'iciers du siège de l'Adiniraulté de

La Roc'lielle les 7 el 1 1 novcnilire 1613, des lioinincs de

« l'équipage de l'eu François Perret, vivant escuyer, sieur

« du Pûirou, capitaine du navire nommé le Do?! de Dieu...

« Entre le pic des Essores el Saint MielieL.. fait ren-

« contre... d'un grand navire, qui fil chasse sur ledit sieur

« du Poirou, lequel se mit en debvoir de lui résister, ce

« que voyant, ceulx dudict navire le laissèrent aller, et

« ajjrès avoir demeuré l'espace de quinze jours entre les

« dites isles de Saint-Mieliel el du Picq, s'en alla prendre

« do l'eau à l'isle de Fleuret, où il trouva une caravelle

K portugaise prinse par le capitaine Visseï', et le lendemain,

« rencontra les capitaines Marcliant et Margau avec les-

« quels ledit feu du Poirou demeura l'espace, de quinze

« jours, et estant ensemble, prinrent uug navire forban

« anglois, qu'ils laissèrent aller et qui Ht voille où il

« voulut, après avoir rendu tout ce qu'il avoil piins. Et

« au bout de deux jours, estant encore ensemble, prin-

« rent ung autre navire forban flamand, lequel ils envoyè-

« rent par le capitaine La Guiclie, qui remmena à

« Koyau. Depuis, faisant chasse d'uiig autre forban, se

« scrovent séparez, et i|ueliiae temps après, ledit du Poi-

« rou estant seul, lit rencontre de i|ueliiucs navires es-

« pagnols avec lesquels il eut combat à coups de canon,

« l'espacede sept à huicl heures, sans venir à l'abordage.

« Le lendemain, fil rencontre et prise d'une caravelle por-

« lugaise qu'il envoya par le- sieur de Pons, son lieute-

« liant Ce faiet, continuant sa route, descouvril entre

« les isles de la Terrièrc et la Gracieuse, ung navire es-

« pagnol, (huiuil, après quelque combat, leditsieur du i'oi-

« rou se seroil rendu maître, et s'estant mis dans icelui,

« avec 32 hommes de son équipage cl de ceux duilil na-

« vire prins, qu'il aiiroit mis à terre au cap de Portigaire,

a excepté le contre-maistre el ung aullre qu'il amenoit,

« pour donner compte du lieu où la dicte prise se fit, au-

« roil faicl route pour son retour, et estant à la coste de

« l'isle de Hé, ledit navire auroit esté jette par mauvais

« leu;|js sur des roches, où il se seroil perdu et ledit du

« Poirou el quinze aulies noyés. j> — Mainlevée accordée

par le duc de Montmorency à Philippe Girard, capitaine du

navire la Colombe, pour lui el pour Mathieu Bourguys, ca-

pitaine du navire VAnue, au sujet de la prise par eux faite

en mer d'une caravelle portugaise de 80 tonneaux, chargée

de sucre, en réservant le dixième de l'Amiral, les droits de

Sa Majesté et les frais. — Mainlevée accordée par le duc

de Montmorency à Jean Lecesnc, lieutenant d'Isaae de Vi-

guier, et capitaine du (Couvert pour la |>rise d'une cara-

velle de trente lonuiaux chargée de suire (7 no-

vembre 1U17). — Mainlevée pour Pierre Chappron, capi-

taine du navire le Brave, de cent tonneaux, pour la prise

AHENTE-INFEKIEURE.

d'une caravelle portugaise venant du Brésil, chargée de

su,.|.e. _ Opposition de Claude de Coustelly, écuyer,

sieur de Montfort, qui se plaint de récélements, abus et

malversations, il est renvoyé à la cour de céans. — Sanison

Itelourde, marchand de Saint- Jean de Luz, comparant par

Jouhannot, d'Hariette, et celui-ci par Pareau, contre Mat-

thieu Bourquis, capitaine de marine, défendeur parThubin,

en vertu de procuration, passée à l'île de Hé. Bourquis

reconnaît qu'il y a deux ans environ, étant en mer, depuis

longtemps, il rencontra à la vue des îles Saint-Michel aux

Açores, une barque de Sainl-Jeau de Luz, de laquelle il

acheta quatre bottes de vin de Saint-Michel et non des

Canaries, vin qui égale en bonté celui de l'île de Ré el est

de moindre valeur, plus un sac de biscuit, d'un quintal en-

viron, et qu'il paya le tout, avec une cédule qu'il est prêt

à acfiuilter, si on la lui représente, mais qu'il ne doit rien

de iilus. D'Hariette n'a point entendu parler de cédule par

son mandant et maintient ses conclusions, que le vin était

des Canaries, que le défendeur en a pris six bottes et

18 pains de sucre. Le juge condamne le défendeur à

payer ce qui sera constaté par l'expertise.

1!. 178. (Registre.) — In-'»", 92 feuillets, papier.

leiS. — « Registre ordinaire de la cour de l'Admi-

« raulté de Guyenne au siège de La Rochelle, Poictou,

« Xainclonge, isles el costes adjacentes, commencé le

« mardy second jour du mois de janvier mil six ceniz dix

<• hiiict. Juge ordinaire deladite cour : Jean de xMirande,

« escuier, sieur de Poulias et des Fragnées. — Procureur

. ,iu roi : Jean Grenon. — Greffier en chef : Noë Tripier.

— Clerc du greffe : Robin. » — Isaac Morin, marchand à

Saint Martin, île de Ré contre Jean Séjourné, lieutenant

du navire le Don de Dieu, discussion des clauses de la

charte-partie, remboursement d'un prêt. — Pierre Boif-

feron, maître de navire, contre Jacob Cambaull, capitaine

de marine, règlement de salaire. — Isaac Viguier, capi-

taine de navire contre Jean Boulineau, levée de saisie. —
Jean Germain, maître cordonnier contre Isaac Vigicr,

caiiilaine de marine et Marie Mauduit, sa femme, règle-

ment de salaire. — Jacques Chevalier, capitaine de navire

contre Etienne Mimaull, boucher, règlement de compte.

— Jean Bompas, maître orfèvre à La Flotte, île de Ré,

contre Isaac Vigier, capitaine de navire, règlement de

compte. — Isaac Vigier, capitaine de navire contre Za-

charie Mercier, chirurgien, règlement de salaire. — Louis

Aubery, sieur de Mcny, commis à la recelte des droits de

l'Amiral contre Etienne Renault, sieur des Salines, capi-

taine de navire, revendication de droits dus. — Mainlevée
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accordée par Henry, duc do Montmourciicy cl do iJainp-
.

ville, pair cl Amiral de France, de Giiyeniio cl de Bretagne,

giiuvcniour ol iiciilen:iiil(ii'n(''r:d pmirleKoi en Ijinigucdoc,

;i Élicnno Ucnauil, sieur des Sabiucs, capitaine du navire

le Paradis, de 300 lonneaux, et de la palache la Colombe

de KO lonneaux, lieuienunl Philippe Girard, 107 soldats et

mariniers, pour la prise par lui faite d'un navire portugais

(Beaucaire, 1°'' janvier 1(il7, signé IMonlmorency, Juvonol).

— l'^lie Camus, maître de navii'o , conli'o Jean Vivien,

règlemenl de compte. — Jacques Jolly, écuycr, sieur de

Bcsne, contre Jeanne Dcrvon, veuve d'Elisée Blanqnis,

règleuienl d'indemnité. — Pierre BoilTeiiin, maître pilote

de na\ire, contre Jacob Cambault, capitaine de navire, rè-

glement décompte. — Jacques Dupuy, marchand à l'île de

Ré, contre Isaac Ravault, règlement de compte. — David

Mervault, sieur des Fontaines, contre Boulineau, sieur

des Moiissières, règlement d'intérêts. — Jean Boulineau

sieur des Morissières, contre Isaac Viguier, capitaine de

navire, règlement de compte. — Jean Gaillard, ca])itaine

de navire, conii'e Pierre l'icault, marchand, conlestatinn

sur un salaire. — Paul Coiguard, l'un des pairs de La

Rochelle, contre Jean Tluuay, capitaine de navire, règle-

ment de fret. — Jean Musset, notaire royal, contre Paul

Coignard, l'un des pairs de cette ville, règlement de

compte. — Aubin de Vanes, maître de la barque la Concep-

tion, de la rivière du Morbihan, en Bretagne, demandeur

en réparation d'injures contre Jean Rolland, matelot de

ladite barque. —Gabriel Grain, capitaine de marine, contre

Laloue sieur de la Lande, règlement de compte. — David

Lhenuilte, marchand de La Rochelle, demandeur en levée

de saisie contre Marie Broussault. — Joseph Furlado,

marchand de Lisbonne, demandeur en levée de saisie contre

Guillaume Arondeau et Abraham Pajot. — Josias Vivien,

marchand à Sainl-Picri'e d'Oleron, contre Abraham Hamel,

marchand à Valerville, en Normandie, réclamation du

payement d'une obligation de cent soixante-dix-sep tlivres,

dix sols. — Condamnation dudil Hamel au payement, dé-

duction faite des sommes reçues par Vivien. Mainlevée du

navire dudit Hamel et de ses apparaux. — Jacob Corabaud,

capitaine de navire, contre Parcot, notaire royal en l'île de

Ré, règlement d'une prise faite en mer. — Noble homme
Claude de Roustely, sieur de Montfort, conseiller secré-

taire de monseigneur le prince, qui est au lieu et droit des

seigneurs de Chastillon et de Montmorency, amiraux de

Guyenne contre Jean Bauvay, exécution d'arrêt de la cour

du 9 mai dernier.

{Les reijislres des années 1019, 10-20 et 1041 n'ont été

retrouvés, ni au (jreffe du tribunal civil, ni au greffe de ta

juridiction consulaire.)
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It. I"'J. (Registre.) — ln-.4*, 80 feuillets, papier.

tH'i'i. — • Registre ordinaire de la cour de l'Admi-

(I raullé de Guyenne au siège de La Rochelle, Poilou,

« Xaintongo, islcs et coslcsadjacenles. » Jean do Mirande,

écuyer, sieur de Poullias et des Fragnces, conseiller

du Roi, lieutenanl et juge ordinaire. Procureur du Roi:

Grenon. Greffier: Noë Tripier. — 14 janvier. « Mardo-

« chée Gcorget, marchand ei bourgeois de La Rochelle,

« demandeur en sa personne et par Taillouriloau,

« contre David Turpaiilt, aussi marchand cl bourgeois,

« contre Guy Deipuy et André Dubrio, assignés pour

« déclarer et se purger par serment ce qu'ils doibvenl et

« onl entre leurs mains, appartenant audit Tnrpault, qui

« deffaille, sergent Forcst... seront assignés el cnjoinct

« ausd. Dubrie et Ueipuy de comparoir, au jour qu'ils

« seront as.signés, à peyne de dix livres contre chacun

« d'eulx, et sei'a faict déclaration de la dellivrance de ce

« que doibvenl Icsdits Deipuy et Dui)rie, au jour que les

« dessusdils seront assignez sur detfault, et en mesme

« instant, lesdits Tnrpault et Dubrio onl comparu, ledit

« Dubrie en sa personne el par Tliubin et ledit Turpaull

« par ledil Thubin, lequel Dubrie, après serment par luy

« faict de dire vérité, a dicL qu'il ne doibt rien audil

« Tnrpault el n'a aulcune chose en sa possession, à luy

« appartenant, cl au regard dudil Tnrpault que, à la vérité,

« il a baillé obligation au demandeur de la somme de deux

« cent septante trois livres payables un moys après le

« retour do son navire, lequel n'est encore de retour, et

« ainsy ne doibl aulcune chose et doibt estrc renvoyé,

« ledit demandeur persistant qu'il est bien fonde en ses

« conclusions contre ledit Thiiriuiull pource que icelhiy

« Thurpaull a empesché que ledit navire ne vinst en

« cesle ville, luy ayant fait faire fausse roule par le moyen

« d'une barque qu'il a trocquée ledit navire el sa

« charge de poisson avecqucs icelluy Bigolteau, pour du

« pastel cl autres marchandises, dont il a disposé et ledict

« Bigolteau ressu ledil navire et poisson, dont il a aussi

« disposé, et au regard dudil Debrie que la déclaralion

« par luy ci-dessus faicte est captieuse, pour ce que la

« vérité est qu'il a eu sa maison assez grand nombre de

« pastel appartenant audit Thurpaull, provenant de la

« barque par luy frétée avecq ledil Rigotleau, qu'il devra

« l'aire sadesclaralion dudil pastel et, en tout cas, perniis-

« sion luy estre donnée de faire saisir et de placer ledit

et pastel. Sur quoy, nous avons aux dites parties donné

« acte de leurs dires ci-dessus et ordonné que ledit de-

« niandcur communiquera aux lins de despens audits

« Turpaull les coniracts de Irocque ci-dessus allégués pour
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<i venir \c vi'inliï'il) iiroc-liain, à uiio lioLiri; de relevée, à

« laquelle Icdil Tiir|>.uill vieiidra respomlre et inaiiilcnii' ce

« que dessus, laict par ledit deuiandeur. liiy avons

t ]troiiiis de faire saisir cl arresler et desplacer le pastel

« ap|)artenanl audit Turpault et provenant de la Irocquc

« par luy feste avecq ledit Bigotteau, en baillant par leilil

« demandeur caution de payer ce qui sera jugé, de. «

— l> janvier, Fiohert Guié, charpentier <le navire, deman-

deur « eu recognoissance de cédulle principale et provi-

sion « personnellement et par Hoursaull contre David Tur-

))ault. défendeur.— 8 janvier, (iuyhclpu\, Pierre Dachery

et Pierre Delaelocque, marchands et bourgeois, conire

Jacques Brevet, maître cordonnier, contestation sur une

fourniture. — 1 1 janvier, Pierre Hcgnault, marinier, contre

Jean Blanchet, règlement de salaire. — 12 janvier, lîobert

Guié, charpeniier de navire, tlxalion d'indemnité contre

Daniel Turpault, marchand et bourgeois. — 14 janvier,

Mathieu Tliiron, marchand, contre Elie Auvray, marchand,

réclauialion d'une somme de 2S3 livres en principal et

les intérêts.— Mardochi'c Georgel, marchand, contre David

Turpault, règlement d'indemnité. — 19 janvier, Jean G.is-

tault, marinier, contre Jacques Michel, règlement de

salaire. — 20 janviei', Guillaume Selaci|ueret, maître de la

barque, nommée la Charrue, contre Edward Wilkiuson,

marchand anglais, règlement d'indenmiU'. — Etienne

Gigot, charpentier, conire Théoi»hile Thihaud, capitaine de

marine, règlement de salaire. — Jean Gastault, marinier,

contre Jacques Michel, demande d'indemnité.— 27 janvier,

Balthazar Debrie, maître apothicaire, contre Théophile

Thibaud, cipitainc de marine, règlement de salaire. —
1''' févi'ier, David Turpault, marchand et bourgeois,

contre Mardochée Georget, demande d'indemnité. — 3 fé-

vrier, Etienne Gigot, charpentier, conire Théophile Thi-

baud, capitaine de marine, règlement de salaire. —
iO février. Éiienne Gigot, charpentier de navire, de-

mandeui' en règlement de salaire contre Théo|diile Thi-

baud, capitaine de marine. — 20 février, Mardochée

Georget, marchand cl bourgeois, demandcui' eu exécution

de sentence, présenlalion et réception de caution contre

David Turpaud. — 14 février, Marc Roy, pilote de navire,

demandeur en règlement d'intérêts contrit Jacqui^s Forant,

capitaine do marine. — Pierre Chapperon contre Mathieu

Bourgeux, demande d'indemnité. — 18 février, Pierre

Brian contre Daniel Coural, demande d'indemnité. —
21 février, Aune Esgomeau, veuve de Jacques Chevalier,

maîlie de navire, contre Nicolas David, marchand, règle-

ment de fret.— 10 mars, Pierre Brusieau, marinier, contre

Pieri'e Peligaud, règlement de salaire. — H mars. F^ouis

Denoubaull contre Louis Demenaud, règlement d'in-

demnité.— 15 mars. Pierre Gcndron contre David Turpault,

règlement d'indemnité; ^ 4 mars. Etienne Goy, maître

de barque, contre Pierre Pingaud, règlement, de salaire

30 mars.—Jacques Pelletier, marinier, contre l'ierre Genel,

règlement de salaire, 12 avril. — Pierre Lcjalou, maître

de la barque la Magdelaine contre Pierre Baudier, demande

d'indemnité. — Mardochée Georget contre David Ber-

rinile, i!cmandc d'indemnité. — 20 mai. Jacfjues Gibault

contre Marie Gleibanll, veuve de Pierre Ber\er, l'un des

pairs de celle ville, demande d'inilcnniité. — S mai, Jean

BouiNaud sieur de Guillauderye contre Pierre Seneschau,

demande de salaire. — 30 mai, Jean Peletier, marinier,

contre Élie Leboursier, marinier, règlement de salaire. —
13 juin, Elie Auvray, marchand, contre Theron, demande

d'indemnité. — 17 juin, Edouard Garlassy contre Pierre

Prou, écuyer, l'un des échcvins de cette ville, règlement

de salaire.— 16 juillet, Pierre Gougeon, notaire en la sei-

gneurie d'Ars (île de Réi, contre Coutanceau, règlement de

salaire. — Marie Roy, feinme d'Adam Despcrou, Isaac;

Papineau et Pierre Fasion conire Pierre Febvrier, rè-

glement d'indemnité. — 17 juillet, Pierre Farnou, dit

Lacoste, couti'C Abraham l'ajot, marchand, demande de

dommages et intérêts, etc.

B. 180. (Kegistre.) — 192 feuillets, papier.

1«99.— « Registre de laChambre de l'Admiraulté esta-

« blye par l'assemblée généralle des Es;,dizes Réformées de

« France et souveraineté de Réarn, tenue à La Rochelle,

« commencé le 1'"' jour f.u moys de jauvyer 1(522 » et

Uni le 20 avril. — Favier, président, Guéi'in, Mervau,

Rodil, Maleran et de Mirande, commissaires, Grenon, pro-

cureur de l'assemblée, Noé Tripier, greffier, Etienne Re-

gnaud et Jacques Rulion, huissiers. — 1" janvier. Gania-

liel de Mirande, l'un des commissaires. — Pierre Guillard dit

Lestan, cipitaine de navire, demandeur contre Robert Le

Villain, maître boulanger, demande d'indemnité. — S jan-

vier. David Mural, l'un des ])airs de celte ville, contre

Christophe Laugay, règlement de salaires. — Christophe

Laugay, capitaine de marine ccjuli'e David Maural, pair,

règlement de fret. — Jean Ardouiu dit Pointdoeuil, capi-

taine de marine, contre Moïse Thihourueaux, règlement de

fret. — 11 janvier. Pierre Vaslin et Abraham Cappet,

marchands, ictard de livraison de marchandises. — 11 jan-

viei'. Abel Itarbot, écuyer sieur de Lardaine, échevin,

Samuel Georges, pair, Pierre Genuleau, avocat au siège

présidial, cl Michel de Lacoste, marchand, pi'êtent serment,

comme eounuissaii'cs en la Ch.imhrc de l'Amirauté, par

suite de la nomination, savoir Icsdits Barbol et Georges par

les maire, c(dievins, conseillers et pairs de celte ville, le

31 décembre dei'uier, et Lacoste et Genuleau par la com-
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miiiiaulc' dos lioiirjiciiis cl li.ihil.iiits de hi lioclicllc l'diinis

à Saint-Michel lo l" joui' tl 11 in'i'sciit iiuiis. « Sur r<! «luy a

« esté évocqiKÏ el reriionsli'c^ par M. le luairt: ((ii'il y a long

« temps qne les commissaires de rAdiiiiraiillé travaillent à

« leur commission, sans avoir esté chanjîés, bien qne le

'( temps qu'ils y (lebvoieiit exercer soit expiré (^t par-

« tant qu'il seroit à propos pour leni- soiilla;,'enieiit d'en

« noniiiicr d'autres en leui's places, les choses mises en

« délibéraliou, tous Messieurs ayant csfjard à la dicte re-

« monsti'aiice, qui ordonne que les dicHs commissaires se-

« ront changez et qu'il en sera nommé d'autres en leurs

« places, ce quy a esté t'aict des personnes de Abcl IJarbot,

« escuicr sieur de F^ardaine, eschcvin, et Samuel Georges,

« pair. Faict k La Rochelle lesdits jour, et an que dessus.

« Signé : Duvergier, Fsecrétaire. » — « Extraict du registre

« de la coinmmiaiilc «les bourgeois et habitans de la ville

« de La Koehelle. La conipagoie a nommé pour juges

« en la chambre de l'AdMiiraiillé M" Pierre Geiieteau

« l'esné, advocat au siège présidial de cette ville, et le

« sieui' Michel de Lacoste l'esné, marchand et bourgeois

« de celle ville. Fait en la salle de Saincl-Michcl (aii-

« jourd'hui temple dn culte réformé), le premier jour

« de janvier rail six cent vingt deux. Signé : Papin, gref-

« fier. » — Jacques Foran , capitaine de marine, contre

David Darcq, héritier de Jean Darcq éculer et Jacques

Mignot, UKirchaiid el bourgeois, exécution de charle-

pariie. — Jaci|ues Ilugnet contre Jean Ardouin dit

Pointdœuil et Bernard, capitaine de marine, demande

d'indemnité. — Jean Mestayer, marchand, contre Jean

Ardouin, Michel Pieau, pair, Pierre Boiigars, Mario Biais,

veuve de Pierre Duguerin, revendication de propriété.

— Antoine Gausse, marchand, contre Mathurin Golf et

Jean Audart , demande en levée de saisie. — Henri

Jouachim, contre Pierre Fanton, capitaine de marine,

demande d'indemnité. — Holiert Vernissant, marchand,

contre Pierre Fanton, capilaine de mai'iiie, production

de contrats. — Jean Benoist, marchand, contre Pierre

Gros, re\endication d'un câble, et d'une ancre. — Élie

Burge, niarchanil, contre Josué Gargoulleau, écuycr,

sieur de Rigail, demande d'indemnité. — Jacques Hubert,

marchaRd, contre Guillaume Poullat, Jacques Billaud,

Jean Jacquet, Judith Bouleccu, et Moïse Pépin, revendi-

calion des clauses d'un contrat. — Abel Barbol, écuyer

sieur de Lardaine, écn\er, et Jean Godi^ffroy, pairs de cette

ville contre Samuel Papaut, capilaine de marine, conles-

talion au sujet de poisson. — .lacob Gire, contre Da-

niel Bragneau, capitaine de navires, demande d'in-

demnité. — Antoine Courbe contre Nicolas Lenioine,

reconnaissance d'une créance de fi02 livres d'une part

et 74 d'antre. — Jacques Tliibault, capitaine de marine
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contre Pierre Jnbert, marchand, rcglemenl des prises

prétendues par Thibault. — Thomas Fionillon, marinier

de « Calais, faisant profession de la Keligion Héformée,

" le procureur de l'assemblée joint avec lui dcman-
I deur, comparaissant ledit Bouillon personnellement et

« par Ganldxn, contre Esaie Bourgault, capilaine de marine

« et l'iei're Audart, son lieulcnanî, dcfciid(!nr, l'imiparant

« ledit Bourgault, |iersounelleinent cl par Tliubin, INicolas

« Dacluny, par Bei'lliel. Le demandeur, après serment,

« affirme que c'est du naviri^ dn nommé IMcrre Luppin

« pris par ledit Audart, ((ne proviennent les soixante-six

» pa(|uets de lin, i|ni |.ouvaient peser deux cent soixante-dix

« livres, deux pelils bai-ils et un coffre, dans lequel il y

« avoit une Bible et un coffret, un habit de couleur cliaii-

« géante de drap d'Angleterre, cinq chemises, deux che-

« miseltes, quatre paires de hauts de chausses, etc., etc. »

Le sieur Dachery est condamné au payement de trente

livres.— Daniel du Tliais, capitaiiU! de, marine, contre Joël

Cadot, capitaitie (U; marine, revendication de salaires. —
Pierre Prou, écuyer, l'un des échevins, contre Pierre Jau-

lins, capilaine de marine. — Pierre Lesage, contre Jacques

Ozanneau, pair, concernant du poisson. — Andi-é de La-

tour, capitaine de navire, contre Joël Cadot, capitaine de

marine, discussion de salaires. — f^tienne Martin, mar-

chand, contre Antoine Courbé, capitaine de marine, règle-

ment de fret de marchandises. — Pierre Daussin, capitaine

(le marine, contre Pierre Sanson, marchand, discussion de

fret. — Les maire, échevins, conseillers et pairs de La

Rochelle, contre Guillaume Vacheron, marchand, revemli-

calion d'une somme de 81 livres. — David Maurat, l'un

des pairs, contre Abel Aucclin et Pierre de -Mongazac. —
Mathurin Golf et consorts contre Pierre Prou, capitaine de

marine, demande d'imlemnilé. — Henri Jouachim, mar-

chand, contre Michel Jouineau, règlement de succession. —
Jean Henry, Josias Mesnagcr et Daniel Thibault, capitaine

de marine, règlement de fret. — Pierre Ruilaud dit Beau-

fief, cajjitaiiu! de marine, requérant adjudication de bonne

prise de la barque nommée L'Aune, du Riavet, du port de

36 tonneaux, chargée de 13 tonneaux de seigle et deux ton-

neaux d'avoine. — Jean Labray, maître et bourgeois de

ladite barque, Arnauld du Baliste, du lieu de Teste de

Ruche en .\rcasson (sic), commissionnaire pour les grains.

(. Yen par les commissaires establis sur le faict de l'Admi-

« raullé, la commission de l'assemblée générale adressée

(( au ditRuUaud, pour faire la guerre en mer, en date du

« (en blanc dans le te.iie orUfmat), le rapport dudit Rul-

« laud du S« desdils mois et an, les auditions des sieurs

« Lebeau et Ralistre dudit jour, le procès-verbal de la

« visite et description dudit navire et marchandises du

« lendemain, sixiesme dudict présent nioys,deux contractz
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« passez ;i Nantes, le vin^licsiiie de thkenibre (ieriiicr, par

« dcvaiil Vci-fc'ier, nolaiie royal, au dicllieu, ruiigd'ii'culx,

« la charte partie entre lesdiis sieurs Lebeau et Balistre,

« l'acte de veuille de certain bois et r(?zine entre lesdits

(( de Balistre, faisant poui' l'ierre Talfarl dict l^a Croix

< hlanclic, marchand diidil lieu en Arcasson, et l'ierre Va-

<' délai, Guillaume Frechutau, MarcCliantereau elHyeronie

« Meriieran, niarehands et agents en la ville de Nantes,

« les conclusions du procureur de l'assemblée en ladite

« Admiraulté, du septiesme du présent mois, et tout ce qui

« a été produit, tout veu et considéré, lesdiis eommissaires

« ont déclai-é cl déclarent la prise, dont est question, bien

(I t'aide, conroi-iiiément au rôglement de TAdiniraullé, ont

« adjugé et adjugent audit Rullaud, ses bourgeois cl advi-

1 tailleurs, les barques et apiiarau.v et les quinze tonneaux

« de seigle el deux tonneaux avoyne, mesure duditNantes,

« chargés en ladite barque, pour en disposer à leur vol-

« lonté, le quint, tant pour l'assemblée que ville de LaRo-

« chelle, préalablement prins et levé sur le tout, est néan-

« moins ordonné qu'il sera dellivré auxdicls Lebeau et

« Balisle, la somme de dix escuz pour leur retour en leur

(I piys, tant pour eulx que de leur équippage. Signé au

(' registre : Favier, Kodil, de Mirande, Abel Barbot,

« Guérin, Mervau, Maleray, Georges Genuteau et Lacoste.

« Espiees : cinq escuz quartz. » — « Pierre Houry, maître

« de la barque la Jlaniiwrite, demandeur eu re(|ueste

« i)ersonnellemeut et par Brevet contre Mathurin Casse-

(' nart, dit le capitaine Belleisle, défendeur, aussi person-

« nellenient et par Dollezon. Parties ouies, avons ordonné

« que le défendeur fera donner sentence d'adjudication de

« la barque, dont est question, et ce dans trois jours, peii-

« daiit lequel temps, condempné ledit deffendeur de

a fournir et administrer nourriture audit demandeur en-

« senibleinent et payer la despance faicte par icelluy, de-

« mandeur depuis son arrivée en cette ville, sy faict n'a

a esté, au regard de l'autre chef de ladite requeste, avons

8 icelle jointe au procès principal, pour jiar ledit jugement y

(c avoir lel esgard que de raison. » — Etienne Tardi, pilote

a de navire, de La Tremblade, demandeur pcrsonnclle-

« ment et par Brunet, contre Nicolas Lemaur dit le eapi-

(I laine Lapiiiardic, défendeur, comparant par Tliubin, pnr-

« lies ouïes, avons contre ledit défendeur donné défaut, et

« faute d'avoir satisfait à nos précédents appoiiUenicnts sur

« lequel il sera assigné, donné acte au demandeur de ce

ï qu'il a affirmé par serinent estre venu du lieu de sa de-

« meure en cette ville pour la présente cause et ajourné à

« huit jours. — Jehan Boutiton, bourgeois de la patache la

« Fleur (le Us, de Marennes, demandeur en requête du

(' S' du présent mois, comparant juir l'.enoist contre Marie

« IlauUe, veuve de Moïse Pépin, clc., le commissaire,

« après avoir veu l'arrest donné en la cause poursuivie par

« Jacques Jiihert, marchand et bourgeois de ceste ville, à

« rencontre dudit demandeur et autres parties y dénom-'

« niées, ont envoyé la défenderesse de ladite requeste

« et à icelle permis de tirer exécution desdiles obliga-

" lions sans despeus. » — Pierre David, Pierre Si-

inoneaux et Jean Jung, cbarpuntier de navires, contre

Pierre Dugué dit Lesieur. — isaac Brébault l'aîné,

Isaac Brébault le jeune, Jean Boisseau, Jean Chaillé et

autres consorts, contre Daniel Gaillard et Jean Cliaul-

mier, capitaine de marine, et David Papin, pair de

celte ville, demande d'indemnité. — André de la Tour,

contre Jacques Relion, huissier. — Josias Raimon et

Daniel Bourrigault, capitaine de marine, contre Nicolas

Leinoine dit Lapuysade, eapitiiiie de marine, demande

d'indemnité. — Les maire , échevins , conseillers et

pairs de La Rochelle, contre Guillaume Vacheron, mar-

chand de celte ville, deiuaiule d'indemnité. — Jacques

Thibault, capitaine de marine, contre Guibert, inarchand

et bourgeois de celte ville, réclamation de fret. — Michel

Degoillal, chirurgien, Bertliet, Jacques Legrix dit Ju-

guellet, capitaine de marine el consorts, réclamation de

salaire. — Jean Guillami, maître de navire, contre Pierre

Esprincliard, l'un des pairs de cette ville, héritier de

Michel Esj)riuchard, son Irère, règlement de fret. —
Jean Gros, pilote de navire, contre Isaac Vigier, capi-

taine de marine, règlement de salaire. — Théophile

Thibault, capitaine de marine, contre Jacques Cadol,

règlement de fret. — Daniel Robert, marchand en Aile-

vert, contre Marie Blays, veuve de Pierre Duguerry, mar-

chand el bourgeois de cette ville, et Samuel Pagez, de-

mande d'indemnité. — Jacques Texier, Jean Chevallier et

Helie Delhoinniedieu, mariniers de Chaillevelte en Allevert,

contre Pierre Dugué dit Le Lavoier, capitaine de marine,

règlement de compte. — Jacques Dueaillat, chirurgien,

contre Jacques Thibault, capitaine de marine, règlement

de salaire. — Pierre Ruileau dit Beautief, capitaine de

marine, contre Théophile Thibault, capitaine de marine,

demande d'iiideninité. — Henri Joachim, marchand com-

parant par Bontiron, contre Michel Jounean, Pierre Horry,

Josias Mesnager el Daniel Tliibaull, capitaines de marine,

contre Jacques Lusson et Simon Daguenil, Guillaume Va-

cheron, Pierre Sanceau, Louis de Saligny, éeuyer sieur de

Boisplaisanl, et consorts, demande de règlement de compte.

— Théophile Thibault, capitaine de marine, contre Jac-

ques Ilariii, Uiivoix, Pierre Nostainet Abel Cajipet, luaîlre

cordonnier de cette ville, règlement de salaire. — Entre

Christophe Lcgeay, capitaine de marine, demandeur contre

David Mauiat, l'un des pairs de cette ville, défendeur,

d'aulic jjart : c N'eu par les commissaires establis sur le
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faict (li; rAiliiiiiaulté la ro(|iicste (liullct (hTiiainleiir etc.

certaine obblij^'alion passée par devant de La (;ai;,'acron,

notaire royal, de La lloclielle, le vingtiesme juillet dcr-

nii'r, pour la sonune de six cents livres et par effeclz le

cent pi)ur rciil, iing mandement debitis donné soubz le

scel (le ce gouveinement du dix luiirtiesnie de septembre,

tout veu et considéré, Icsdils coniinissaii'cs ont coti-

dampiié Lcjicay de payrr coniplaiil à Maurat la somme

de six cents livres d'une part, et quarante livi'is d'anllro,

ensemble les prolTiclz desdictes deux sommes à l'aisoii

de vingt pour cent, sans aultres despans, dommages et

iniérests. Signé au registre : Favier, A. Maleray, de Mi-

rande, Abel Barbol, Guérin, Mervau, Georges Geuuteau

et M. de la Cosle.Espices deux escuz et dcmy en quartz.

Entre Crisloflc I^egeay, cappilaine de mariai', requérant,

adjudication de bonne prise de deux barques berlbonnes

chargées de charbon par luy vendues à Machabayer en

Angleterre, pour le prix de cent quatre vingts livres cl

deux aultres barques l'une Norinaude et l'aultre Ber-

tlionue, chargées de charbon vendues avecq ledict char-

bon, au lieu de Saincl-Ives en Angleterre, pour la somme

de quatre cents livres à Layller, il a obligation d'une

barque de la rivière de Nantes, vendue trois cent cin-

quante livres. De quelques toiles oUoimes prises en une

autre barque, lesquelles il a vendues deux cents livres.

D'une aultre barque chargée de charbon par luy vendue

ladite barque et charbon la somme de quatre vingt livres,

oultre deux tracques de cuirs, qu'il a dict provenir du

navire de Guérin. Ouï le procureur de l'assendilée en

l'Admiraullé, veu par les commissaires establis sur le

t'aict de l'Admiraullé la commission de l'assemblée géné-

rale audit Legeay pour faire la guerre en mer du dou-

zièsme d'aoust dernier, le rapport dudict Legeay du

2o novembre dernier, les auditions de Cliristophle Du-

boys, Louys Chasseriau et Pierre Nadau, de l'équippage

dudit Legeay, par l'intervention et moyens des maii'es,

eschevins et pairs, les conclusions du procureur de l'as-

semblée en l'Admiraulté du 23* jour dudil moys de dé-

cembre dernier, etc. Tout veu et considéré, lesdits

commissaires ordonnent que ledit Legeay a[>portcra sur

la table de la cour les sommes, sçavoir cent quatre vingt

livres d'une part, quatre cents livres, d'autre, trois cent

cinquante livres, d'autre, deux cents livres d'aultre et

(juatre vingts livres d'autres, qu'il a reçues ou deu rece-

voir.ensembltlesdictes deux traques de cuirs ou juste va-

leur d'iceux à dire de gens de bien à ce cogaoissant, pour

le tout estre dellivré entre les mains des recepveurs de

ladicte assemblée et ville de la Rochelle à chacun d'i-

ceulx un dixiesrae.et le restant estre mis et déposé entre

le mains d'ung dépositaire solvable, sy niieulx ledict
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« Legeay u'ayme bailler bonne et suriisante caution de les

« repi'ésenter dans trois moys et ledict temps passé sei'a

« i'aict droict de ladicte adjudication, ainsi qu'il apparlien-

« dra. Signé au registre Favier ; A. Maleray, de .Mirande
,

« Abel Rarbot, Guérin, Mervau, GeorgesGeiiuleau, M. de La

« Coste. l'ispices cinq escuz quartz.—DeDavid Maurat, l'un

« des pairs de celte ville, demamleur, contre l'ierre San-

« son, Samuel de Bocquemars, Daniel Despillot, Charles

« Godin et André Bouliicr, Pierre Demongocader, .Vbel

« Amcline, Pierre Dehargues, i'ierre Benuet et Bursaud,

« Isaae Deguerry, Daniel Dutbais, Antoine Courbe, Jacques

« Bourny, Laurent Cadou, Lucas Mai'chant, Audry Jubert,

« Daniel Bivière, Del'fault, Pierre Gauldry, parlyes oujps,

« avons ordonné que lesdicls Thubin et Berthet commu-
« niciiueronl les pièces audict Maurat, que le poisson ibirit

« est queslion prins en nier par icol Cadot et Pieri'e Dous-

« sin, sera vendu au jilus oftVaiit et dernier enchérisseur

« et les deniers délivrés à Samuel Gossunt, dépositaire

« dudit poisson, pour les garder jusques à ce que aultre-

« ment par justice esté ordonné». (IS janvier) Favier, Mer-

vau, Maleran,Rodil, de Mirande, Guérin, Georges Genneleau

et de Lacoste, commissaires de; la chambre de l'Admi-

raullé. — Jean Prou, écuyer, l'un des écbevins, et Ar-

iiault d'Estissacq, demandeurs, par Thomas, contre Jaul-

mier, capitaine de marine, lanl pour lui que pour les

bourgeois cl avitailleurs, dét'endeui'S, « par Dollerou, par-

« lies ouïes, avons ordonné que les demandeurs produi-

« ront le riiiitrai allégué s'ils l'ont par devers eux et s'en

« viendront purger par serment ensemblenient, et leur sera

« t'aict justice. " — Antoine Courbé, demandeur, contre

Ileni'i Jouachim. — André Délateur, demandeur, contre

Joël Gadot, capitaine de marine. — Jacques du Capelle,

chirurgien, contre Jacques Thibault, capitaine de marine,

demande de salaiie. — Piei're Bnllaud, dit Bcaufict', capi-

taine de mai'ine, coutie Théophile Tliibaull, demande de

règlemcntde compte.— Etienne .Martin, marchand, contre

Antoine Courbé, demande d'indemnité.— Les maire, éche-

vins, conseillers et pairs de La Bochelle, contre Guillaume

Vacheron, marchand et bourgeois de cette ville, demande

d'indemnité. — Pierre de La Porte, sieur de La Toile,

contre Legeay. — Josias Raimon et Daniel Boui'igaull,

capitaines de marine, contre Nicolas Lemoyne. — Jacques

Rusé, contre Jean Bernard, règlements de comptes. —
Charles Martin, liculenant d'une compagnie en la(|uelle

était ci-devant capitaine en cliel", .Michel Esprinchard,

contre Pierre Mignot, marchand et bourgeois, règlement

de comptes. — Balthazar Debrie, contre Klienne Petit,

capitaine, règlement de comptes. — Mathieu Bourgeois,

capitaine de marine, contre Pierre Adrien.— Pierre David,

Jean Simouneau, Jean Juing, contre Pierre Dugué, dit La



13() AKClllVF.S W. LA CH

Veyrie, (k'iuauiii! dt; i'6ylLMiu'nt de salaires. — « Aiijoiir-

« d'Iiiiy lU'iliaiid dn Cazaiilx iM .lacqiii's 'riiiiliiii, inaicliaiul

« el t)oiirj.'eois de celle ville, iiiterpriHes prias par nous

<' d'ol'fiee pour' nous interpiéter certaines missives el actes

« liouvés dans le eoH're de Alalllneu (^assencai't, capitaine

« de iiiaiine. après serment par eux faict de dire vérité,

« ont juri' et alCirmé avoyr Iraduict au vray de langage

a portugais en françois lesdictes missives et actes, lesquels

a avec ladicte traduction ils nous i-eprésentent, et leur avons

« taxé la somme de six escuz quartz, laquelle leur sera

a payée sur les deniers provenants de la prise faicte par

« iediet Cassencart, etc. Signé : « J. Thubin.— Decasaulx. »

— « Entre .Mailliieu Cassencart, capitaine de maiine, rcqué-

« rant adjudication de boinie prise d'une barque nommée la

« Julienne de Alorbitian, en Bretagne, en laquelle estoit

« maistre Allonne OiUiau, el de cent dix huit colïies de

« cassounadc blanelic, grise et noire el de la somme de

« dix liuil cents livres, le tout ayant esté trouvé dans la-

« dite barque, et encore d'une aullre barque du lieu de

« Pouillac, pi-ès du Croisicq, en Bretagne, el de vingt cinq

« muids de sel, dont elle estoit chargée, et l'ierrc Henry

« maistre et bourgeois en partie de ladicle barque, cliar-

« gée de sel, el le procureur de l'assemblée en l'Admi-

« raulté; veu le commissaii'c establi sur le faict de ladicte

« admirante, la commission de ladicte assemblée générale,

« adressée audict Cassencart, pour faire la guerre en mer,

« en date du lo"" d'octobre dernier, le rapport dudicl Cas-

a seiicart,du quatriesme du présent moys et an, les audi-

« lions de Pierre Lescalle, marchand de cesie ville el

bourgeois en partie du navire auquel eommandoit ledict

« Cassencart et André Roy, agissant tant jjour luy que

« pour Pierre de Herguel, Grasil et autres consorts dudicl

« jour, entière audition de François Fleiiry, Jehan Ayrault,

« llélie Nau et Abraham Duma>, soldats de ré([uipage du-

« dict Cassencart, procès verbal du colTre dudicl Cassen-

« cari et inventaire des choses y tiouvées, à la requeste

« du procureur de l'assemblée et de Jehan Taray, l'ung

« des pair,s_de ceste ville, faisant pourBouchet, de Pierre

« Baudier et Deharquet, bourgeois el advilailleur du navire

« nommé le Jehan, où eommandoit ledict Cassencart, cer-

« tain conti'acl de charle-partye passée h^ qualorziesine de

« septembre dernier à Vannes, par devant Poussai el Caume,

« notaires ro\aux, entre ledict Alliau el Pierre Salleneau,

« marchand dudicl Vannes, une lettre missive escripte de

(' Vannes, le vingt cinq septembre dernier, signée Jehan

« Iludeau, adiessée à monsieur Monpicrre, à Cavarecq,

« cinq aultres lettres missives en langage espagnol. Le

« rôle de la cargaison faicte dans le navire françois nommé
« le Gvillaume, maistre Allonne Olleau, pour Gallais aussi,

« en langage espagnol, despcsche jiar devant les officiers

ARENÏE-LNFKHIEURE.

« du Boy de la Saincte Alfaudecque, advenue ledicl jour

« viuglicsmc d'octobri: dernier, la traduction desdicts

(' actes laide par Bertrand de Cazaulx et Jacques Thubin,

« marchands de celle ville, nommés d'olTice, trois cognois-

" sements, l'un pour 14 eolïres el ung aullre |)our liuil

« cidïres jiour le compte de Ganltii'r' Jaser, et l'autre de

« 14 coffres jtour le compte de Jehan l'agio, certain extrait

« d'acte ou desclaration de Allix Ullo, Jacques Ledoux à

« Jehan Le Moyne, marchand du lieu de Vanvres, audic-

« lion dudicl Hoiiry et Georges Manigal, marinier dudicl

« esquipage du 5" dudicl présent mois, certaines lettres

« missives escriples par Gautier, le 20° d'octobre dernier,

« signées le toullM. Manigaull, adressées à M. Guérochain,

« marchand, demeurant à la Teste, lettre d'échange pour

« la somme de huit cents livres payables audict Guéro-

« chain, sigmies Caillaud, datées de Nantes le 20 dé-

« cembre et adressées ii M. Captant, marchand à Bor-

« deaux, les conclusions du procureur de l'assemblée de

« ladicle admiraulté du 18 du présent mois et tout ce qui

« a esté pi'oduicl. Tout veu et considéré, lesdictz commis-

« saires ont desclaré lesdictes prinses de ladicle barque,

« nommée la Julienne, les apparaulx et les cent dix huit

« coffres de sucre et dix huit cents livres d'argent trouvées

<s en icelle et de ladicte barque nommée la Marijnente^

« ses apparaux et vingt cinq muids de sel, prinso d'icelle

« bien faicte el conformément au règlement de ladicte

« Admiraulté, ont adjugé toutes lesdictes choses audit

« Gasseniart, ses bourgeois et advitailleurs, pour en dis-

« poser à leur vollonlé, le quint tant pour l'assemblée que

« ville de La Bocliclle, préalablement pris sur le tout, ont

<' ordonné que ledict Cassemarl sera pris au corps el con-

«' dnicl aux prisons de celte dicte ville, pour estre oui sur

« les malversations commises au cours du voyage duquel

« il a faict son rappoi t et cependant que la part el por-

« tion, qui lui pouvait revenir, demeurera saisie etarrestée

K entre les mains d'un despositaire, dont les parties con-

« viendront, jusques à ce qu'il en ail esté ordonné el pour

<| le retour dudit Henry el de sou équi|iage, délivrance

< leur sera faicte d<' la somme de vingt livi'cs, sy fuicl n'a

<' esté. Signé au registre : Fabvici', Mei'vau, Kodil, Guériui

(' de Mir'ande, George, M. de la Coste ». « Espices,

« quarante escuz quarts ».— (Quarante-huilfeuillets ont été

alteinls par le feu, el brilles circulairemcnl sur une

longueur de cinq cenlimèlres environ.) — « Entre Jacques

« Dupuy, cappitaine de marine, requérant adjudication de

« bonne prise d'ung navire nommé la Heyne d'Olonne,

« de trente tonneaux de vin, cru de Sainte-Marie, el de

« douze mille réaux el de deux cents quatre vingt quinze

« pistolles, prises audit navire et Louys Penault, m ist-

(' et bourgeois en partie dudicl navire deffendeur, et An-
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« dv6 Jaudonnet, marchand, domeiirant en ccllo ville, et

« Jacques Chauvin, aussi niai'chand, deineuranl à Sairit-

« Mai'tiu, en l'ish; de Ré, deniaiuleui' eu reiiui'ste, el ledit

« Dupuy, delTendeur. Veu, i)ar les eoininissaii'es eslahlis

« sur le laid de l'Adiniraulté, la coniinission dudict l)u|)uy

« jiûui' faiio la guerre en mer, en ilate du jour passé, le

« rappoi't dudict Dupuy du pi'cuiier jour du présent nioys,

« les auditions dudict Pcnaull et Jllchel licrnard, niari-

« nier de son équippage dudict jour, procès-verbal de la

« visite et description dudict navire, l'exlraict du pappier

« journal dudict .laudonuct, présenté >i l'asscnihlée géné-

« raie, signé dudict Jaudounet, plaect présenté par ledict

« Jaudonnet, contenaut queloues moyens pour sa cause,

« signé Barhot, les conclusious du procureur de l'assem-

« blée en l'Admiraulté et tout ce qui a esté produict ; tout

« veu et considéi'é, les commissaires ont déclaré la prise

« dudict navire et marchandises el argent, dont estques-

« tion, bien faicte et conforménient au règlemeut de l'Ad-

« miraulté, ont adjugé audict Dupuy, ses bourgeois et

« advilailleurs ledict navire nommé la Reijne, les trente

« tonneaux de vin, creu de Sainctc-Marie en Espagne, les

« douze mille huict cents réaux et deux cents nouautc et

« cinq pistoles trouvés en iceluy, pour en disposer à sa

« volonté, les droiclz dWdmiraulté, tant pour l'assemblée

(' que ville de La Rochelle, préalahlenicnt prins et levés

sui' le tout, ont ordoimé qu'ils seront payés sur les plus

« clairs deniers par ledict Jaudonnet, de la somme de

<i soixante livres par luy prestée à Joseph Mestivier, sur

«ledict navire et de cent quatre vingts par luy prestée

« aussy sur ladicte barque à René Peroteau, et de deux

« cent quarante livres aussy prestée par luy sur ladicte

a barque à la femme de Françoys Penault, et ledict Chau-

« mynet de la souime de soixante livres par luy prestée ;\

« Mathuriu Mercier, coinpaguon mai'iiiier eu ladicte barque,

« et sur les pai'ts et poi'tions qui pourront revenir à leurs

« diclz débiteurs sur ledict navire, marchandises et argeat,

« en purgeant lesdicts Cbeminet et Jaudonnet par ser-

« ment que lesdictes sommes leur sont bien et justement

« deuhes par leurs dicts débiteurs sur ladicte barque et

« qu'ils n'ont reçeu aulcune chose sur lesdictes sommes, les

« interesls desdictes sommes demeuraut conpausés avecq

« le droict à Sauvage, et pour le retour dudict Penault en

« son pays et de son équippage, lui sera payé par ledict

« Dupuy, la somme de trente livres. Signé au registre :

« Favier, Rodil, Guérin, Mervau, de Mirande, Maleray,

« Geuuteau, Georges et M. de la Coste. Espèces trente

cinq escuz quarts. » — Adjudication de bonne prise de

la barque la Julienne, de l'île d'Ars, de 30 tonneaux de

graius et d'une barque prise abandonnée à la côte d'Es-

pagne, chargée d'un demi-cent de sel, à Jacques Dupuy,
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capitaine de marine; — de la barque la Jeanne, du Con-

([ucl, chargée de 33 milliers de citrons el de 220 milliers

d'oranges, à Marc Roy, ca|>itainc institué par Jacques Thi-

bault. — " En la cause et saisye cl prél'érance poursuivye

« |iar J;iC(iues Bourny, marchand de celle ville, André

<• Juhcrt, Lucas Marchais et Laurans (>udou, cy-devaiit

(' maislrc liudict navire nommé la Salamandre, pris en

« mer par icel Cadot, cappitaine de marine, contre ledict

(' Cadot, cappitaine de marine, André Doubler, Daniel Du-

(' thais, Jehan Herbert et consorlz, David Maurat, Piei're

<i Deliaquet, Anihoine Courbe et auli'es saisissants et créan-

1' ciers dudict Cadot, cappitaine de marine, deffeadeurs,

« les commissaires de la Chambre de l'Admiraulté ayant

(' veu les productions l'aictes, ont ordonné que lesdits

« jugemontz cy dessus dallez seront exécutez et que les-

« dicts Bourny, luihert, Marchant et Laurent Cadou, seront

" préalahleuient payés par prélérance, tant ausdicts def-

« fondeurs qu'à tous aultres s:iisissants et créanciers dudict

« Cadot, cappitaine de marine, ses bourgeois, advilailleurs

« et associés, des sommes à eux dheues et adjugées, assa-

« voir, ledict Bourny, de la somuie de cent quatorze livres

« huit sols, ledit Iinbert, de cent livres, ledit Marchais, de

" trente livres et ledit Cadot, de (piarantc cinq livres, reve-

naiit en tout à la somuie de deux cent (juatre vingt neuf

« livres huict sols, et ce, sur le poisson provenant de la

« prise faicte i)ar ledil Cadot, capitaine de marine, sur

<' ledit (ladou, maistre dudict navire nommé la Sala-

« mandée, ou sur les deniers provenant de la vente da-

« dict poisson ou du produict d'iceluy, estant entre les

« mains de Daniel Bossuet, marchand de ccste ville, lequel

(i sera contraint de payer audit deuiandeur, les sommes

(' ci-dessus à eux adjugées, el, en ce faisant, en demeurera

et valablement deschargé, et, par après, ledit Bouhier,

« bouri,'eois de la b.iri|ue, qqi a faict ladicte prise, sera

« aussy et, par préférence à tous aultres, payé de son fret,

« sellon qu'il a esté sur le tiers adjugé, pour le corps du

« navire et, par après, lesdicts du Thais, Herbert et con-

« sorts auront délivrance, préférablemeat à tous autres, des

« quatre milliers de poissons accordés entre eux et ledict

« (^adot, et sur la moitié du produict desdictes prises, il

« sera i>our iceluy Cadot el ce qui revient à l'équipage, sy

« tant ladicte moitié se monte, sinon avons sommé auxdicts

« Duthais,Imbert et consorts à se pourvoir, pour ce qui res-

« terasur les autres porliousappartcuant laul audict Cadot,

« capitaine et les advilailleurs et du parsus, premier de

(( faire droict. entre tous les autres créanciers et saisis-

asants, ordonne qu'ils feront expédier la première des dictes

ï prises par iceluy Cadot et produiront par devant la Cour

« dedans trois jours, pour leur estre faicl, ainsy qu'il appar-

« tiendra. »— « Le jeudi 3" jour de mars 1622 par devant
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« Messieurs Mervau, président, niu'rin do iMonlmesne, de

« Genestc, Georges, et de F^a Cosle, coiiimissaires sur le

« faict de l'Adiniraulté, eslahlie par l'asseiiililéo gi^iiéralc

« des Esjilisesrerforinéesde France el sou verainélé de Kéarii,

« tenant à La Roeliellc.—De Elisalieth Gilles, veuve de l'eu

« Isaae Vanhelaar, marchand flamand, et Lambert Vanhe-

« laar, marchand flamand, demeurant en la ville de Bour-

« deau\, dcniamleur en requeste apoinctdc anjourd'liuy,

« contre Abraham de Hinsse, capitaine de marine, tant

« pour luy que pour ses consoi's deffendeurs, pai'ties

« ouyes, nous avons ordonné qu'elles employèrent leurs

a dir.'S i)ai' le requérant el donneront les demandcui's

« copie de leurs aultres prétentions et pour estre le tout

« joinct au principal et leur estre faict droict, ainsy qu'il

« appartiendra, ausquelles ledit Tliubin viendra respondrc

« à demain, et sur ce que ledit Gilles a requis pour justifi-

« cation de ses conclusions la représentation d'une lettre

« missive, qui fest eognoistre que le bled mentionné par sa

« requeste luy appartient, avons ordonné que ledict de

« Hinsse se purgera, par devers nous, s'il a quelques lettres

« missives; lequel de Hinsse, après serment jiar luy fest de

« dire vérité, a dict avoir bien quelques lettres en langage

« flamand, mais que ledit Vanhelaar les jcltoit à la mer,

« et quant audit Vanhelaar, a dict, enquis par nous, que à

« la vérité, après les avoir tenu quatre jours dans le navire

« à Chef de Bois, il auroit voulu donner advis à Bourdeaux

« de la prise dudit navire et marchandises et, à ceste fin,

«auroit mis la main à la plume et comme ung halleau

« d'ung aultre navire flamand estoit près d'eulx, qu'il avoil

« faict venir, les auroit prié de pi'endre ladite leclre et la

« faire tenir à l'ourdeaux, laquelle lectre il adressoit à

« SCS frères Girard el .lelian Vanhelaar, marchands fla-

« raands dudit Bourdeaux, et comme ledit batteau estoit un

« peu esloigné, ne voullant confier lesdils lettres missives

c< à ses gens qui esloient à bord et les ayant repoussez, il

« auroit jecté ladite lectre dans le batteau, qui fut prinse

« par les soldats dudicl de Hinsse ou mariniers, desnyant

« l'avoir jectée à la mer, aussy qu'il n'a escript que chose

« qu'il ne veuille bien que ung chascnn sache et de la-

« quelle il rei|uiert la translation, comme et pareillement

« il fest ledit Gilles, dont leur avons doimé acte et ordonné

« que les parties s'accorderont de translateurs, dedans ledit

« jour, aultrement en sera par nous prins d'office. Et sur

« l'intervention de Corneille Baousse, maistre du navire,

» personnellement et par Gaudry, ordonne qu'il donnera
a copie de ses prétentions et joinct la cause au principal et

« quelesdicts de Hinsse et consorts y viendront respondjc

« aussy à demain, el donne acte de ce que les parties se

« sont accordées pour translation, de la personne de

« Jehan Macaing, l'ung des pairs de ceste ville, et au re-

« gard desdicls lîauderot el Corneille, ordonne qu'ils s'ac-

« corderont pour mettre au grenier le bled, dont sera tenu

« compte, en présence dudit commissaire.— Le vendredy,

« huictiesme jour d'apviil 10:2:2, par devant MM. de Mi-

« runde, Guérin, de Geneste, de Maumesnot, de la Coste,

<' Grenoleau... de Théodore Martin, maistre du navire

" nommé le Thobie, de la ville de BoUerdam, du port de

<' 90 tonneaux ou environ, faisant tant poui' luy que pour

(' les sieurs Adrien, Vandert el l'aul Thimeres, marchands

< de la ville de Botterdam, demandeur en requeste, ap-

I' poinctéc le jour d'hier, contre Job Forant, cappilaine de

<i marine deffendeur, partyes ouyes, ensemble le procu-

« reur de l'assemblée généralle des Esglizes réformées de

« France, comparant aussy en sa personne et après que

« lediet Forant a dict que, veu la charte-partye faicte entre

« ledict demendeur et Charles de Langle, faisant pour les-

» dict Vandert et Thimerest, passée par devant Mariot et

« Denan, notaires royaulx de la ville de Nantes, en dalle

« du 14" mars, ensemble les cognoissemens et dites lettres

» de voitures, qui se sont trouvés entre les mains dudit

« demendeur et l'audition par luy rendue par devant nous,

(I il n'a moyen d'empescher ladellivrance requise par ledict

« demendeur de son navire et marchandises, pourveu

« que ce soit sans dommages et intérêts et que ledit de-

« mandcur l'a accepté. Nous avons faict mainlevée et

« dellivrance pure et absolue audit demandeur de son na-

« vire et marchandise et autres choses estant en icelluy

« pour continuer son voyage, ou autrement en disposer,

« ainsi qu'il advisera... mettons les partyes hors de cour et

n de procès, sans despans, dommages et intérests de part

<• ne d'aultre et ordonne que ladicte charte-partye et aul-

« très pappiers dudict demendeur luy seront rendus par le

" greftier, qui en demeurera deschargé, et deffenco aiidict

' demandeur et tous aultres de non trafiquer en quelque

« lieu que ce soit, sans prendre passeport de ladite asscm-

« blée, à payne de confiscation et aultres portées par les

•( reiglements. — De Jehan de Berrandy, marchant el

« l'ung des pairs de cette ville et Daniel Gilles, aussi mar-

« chant et bourgeois de cette ville, demendeur en re-

« queste appointée, le huictiesme jour du présent nioys,

" contre David Mervault, escuyer sieur des Fontaynes, et

« Pierre Fouridiit, cappitainnes de marine deffendeurs, les

« de.mendcurs proposent et leur requête est concluante

'< suivant icelle el à despans, lesdictz deffendeurs disent que

" la rc(iuesle des demendeurs est des plus inutiles et im-

<' pertinanl(!S el, commelelle, ilzen doihvent estre envoyez

< avecqeondam|ination de despans, dommages et intérests,

« pource, en premier lieu, que, pararrest par nous donné,

« le huictyesme du présent moys, avecq eongnoissance

« de cause, adjudication de bonne prise leur a esté faicte
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des bnllos de layiic, doiil est question, qui rend les de-

mendeui's non recepvahles en leurs requesles, néaiil-

nioings, il se jusiil'lie clairement ([ue lesdictes halles d(!

layne ne leur appartiennent poiuet, pour ee qu'ilz disent

qu'ieelies par eulx prétendues ont estd chargées dans

ung navire de Hayonne, nommé la Mafidelaine, dans le-

quel esloit niaistre Franeoys de Ronjoincl, ce qui ne

peult adapler à la priiise dont est (|uestion, pour ce que

navire auquel esloyt lesilites laynes est nommé la For-

tune de liotlerdam cl le maistrc est nommé Franeoys

Guillaume, ainsy, ny le maislre, ny le navire, ne con-

vienne point à celluy où lesdiclz demandeurs préten-

dent avoir chargé lesdictes laynes et ne sert non plus

la prétendue marque, qu'il dict eslre sur Icsdites balles

de laynes, pour ce que, au lieu de Bayonne, il y a ung

nommé Pierre Debosty qui faiet la susdicte marque et

est plus tost présumé estrc la sienne que celle des

demendcurs, pour ce (jue ladite cai'gaison est faicte aa-

diet lieu de Rayonne, d'ailleurs qu'il ne se nomme poini,

cinquante une halles, marquées de ladite marque, iceulx

demandeurs et encore par pci'sonnes interposées ont

voulu achepter desdits deffendcurs les laynes. Les de-

mandeurs persistent en leurs requestes, en laquelle ilz

sont bien recepvables, nonobstant allégué l'arrest, pour

ce que les arrests, n'ont poinct prins ceulx de la condi-

tion des demandeurs de leur dcmanle, la Cour ne Mes-

sieurs de l'assemblée qui ont coiripellé les i-eiglcmenls

en lesquelz sont conservez ceulx de la Relligion, n'ont

point entendu que n'estant intervenuz auparavant l'ar-

rest d'adjudication, soient excluzde leurs demandes, que

sy ainsy estoit, l'article seroit rendu inulille et infruc-

tueux, car les inventaires, en recongnoisance des mar-

chandises, se font le plus souvent dans les navires et

partie dans des miiisons parliculières, dont la congnois-

sance est interdicte, comme des congnoissements et

charte-parties, qui sont tenues pour pièces secrètes, quy

n'en est véritablement advenu aux laynes, dont est ques-

tion, quy ont esté descendues aux chaiz et maison pu-

blique du Poix le roy, auquel lieu ilz ont veu et recon-

gneu les laynes par eulx vandiquées et marquées de Ki-

dicte marque dudictdeBcrandy, aussy lesdeffendeurs, qui

ont reconyneu ([uc la fin de non reecpvoir par eulx allé-

guée ne pouvoit pas limiter, ont passé au fond de la

cause, pour à quoy replicqucr, disent que leur vente est

toulle véritable, sansauleun artifliceet déguisement, et le

quiproquo qui pourroit avoir esté faict, soit du nom du

navire où estoyent lesdites laynes ou du nom du maistre

qui estoit dans icelluy qu'ils avoyenl apprins estre des

noms portés par leur requeste, suftict de dire qu'elles

ont esté prinses par ledit Mervault et recongneu de la

" marque dudict de Berrandy qui l'a rendu commune au-

" dii;l Gilles, ;\ quoy les demandeurs sousticnncnt que ce

« sont leurs vraycs martiucs et non celles de Dubosty qui

<' est ung nom que les deffendcurs ont imaginé, lec|uel

« faict une marque différente, ainsy qu'ils le justifieront

« et que ce ne sont les marques dudict du Berrandy, c'est

(' que lesdites laynes ont esté chargées par un marchant

te flammant demeurant au lieu de Bayonnc, personne em-

« lu'unctée cl Pierre Verger est Pierre de Berrandy, mar-

« chant à Bayonne, qui font les affaires des demendcurs,

'< ainsy (ju'ils l'ont rapporté par leur requeste et entre les

" mains desquels ils ont les sommes mentionnées parleur

'( dicte requeste, comme ils sont prests de le justifier suf-

« fisamment et au parsus, prolestent et jurent à rencontre

« des deffendcurs pour les termes allégués en leurs def-

'< fences et leur faire réparer, car il est vray que lesdilsde-

« mandeurs n'ont et ne voudroient prcster leurs noms pour

f conserver aux ciniemys du party leurs biens, se sont tous

" jours tenus dans le parly et l'ont servy aultanl et plus

« quand les occasions s'y sont rencontrées que n'ont |)as

« faict les deffendcurs ne les bourgeois et advitailleurs,

" comme la cour en pcult avoii' des cognoissaaces, estant

<' chose supposée que les demandimrs ayant parlé d'a-

•' chapts ou faire achapts par personnes interposées les

>f cinquanie une balles de layne et n'y ont oncques pensé

« parce qu'elles leur app u'ticnncnt véritablem«nl, ilz ont

« bien fait parler d'achcpler les aultres laynes, ee quy ne

« peult pas leur eslre imputé à blasme, et de rechercher

" par voyes légitimes les moyens de retirer leur bien pour

K estre d'aultant plus propres à supporter les faictz et

'( charges pour le soustien du party, et par les moyens ci

« dessus et aultres qui seront de droict suppléés, les de-

« mandeurs obtiendront aulx fins de leur requeste et y

'< concluent avecq despens, dommages et intérêts. Sur

« quoy, après avoir ouy par serment les demandeurs et sur

<( ce ouy le procureur de l'assemblée, avons sur la re-

<• queste mis et mectons les partyes hors de Cour et de

'< procijs et en ce faisant les saisies tollues et hostées el

'< sans despans. »

B. 181. (Registre.) — 30 feuillets, papier.

1G95«1<>9G. — « Chambre dcTAdmirauIté establie en

'( ceste ville par l'aulorilé de Monseigneur de Soubize,

K chef et général des armées de Xaintonge, Païs d'Aulnis,

« Poictou, Anjou, Bretagne, Normamlye etisles adjacentes

« desdicles costes desdicles provinces pour le ser\ice du

ï Roy et des Esglizes réformées de France et souveraineté

« de Béarn. s — « Françoys Prévost, escuyer, sieur de La
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« Vallée, Président. Jeliaii de Mirandc, escuyerct juge or-

« dinaire. Pierre Guillaudeau, sieur de Beauprcau, coiii-

« inissaire.M" Benjamin Laurens sieur de BoUreau advoeal,

« commissaire, .lacqucs Aygret, pair de eeste ville, coni-

« niissaire. .leiiaii Muet, sieur du Passage, commissaire.

« M' Jacques Guiliert, commissaire. M'' IVil Clicsneau, coni-

« missaire. M' Journaïul, commissaire. M* Pajot, commis-

« saire. Pierre Demaiigoyague, commissaire. Du dernier

« jour de may 16:25, par devant messieurs de la Cliami)re

« de l'Admiraulté esiablie en eeste ville de La Bocliclle

« par rautorité de Benjamin de Rolian, seigneur de Sou-

« bize, chef général des armées de Xaintonge, Auinys

« Poictou, Anjou, Bretagne, Normandie, Admirai des

« cosles desilicifs provinces pour le service du Roy et des

« Esglizes réformées de France et souverainelé de

« Béarn. » Guillaume Hcriiian demeurant à Nantes, ayant

charge de Arnaud Vendeur, conlre René Sepeau et Pierre

HiUairet dit Glievallon, Pierre Bouquet, maître de la

barque le Pierre contre Gédéon des Harguets, marchand

et liourgcoisde La Rochelle. — Pierre Hillairet, capitaine

de marine contre Charles Helderich, marchand flamand.

Abraham de .Monsrian et Jean Chavau, marchand et bour-

geois de La Rochelle. — Nicolas Duportault aussi mar-

chand et bourgi'ois et Marie Gautron, veuve de Pierre Du-

portault aussi marchand et bourgeois contre Zaeliarie

Vezien, procureur fiscal de la banmnie d'Olerou. — Jean

Bourré contre Pierre Bitardeau. — Pierre Marot contre

Marie Fouchcr veuve d'Isaac Duquerny. — Marc Roy,

maître de navire contre Pierre Dacherin, marchand et

bourgeois do La Rochelle. — Élie Thomas, capitaine de

marine contre Jacques Dorillac, l'un des pairs de cette

ville. — Jean et Etienne Léonard et Zacharie Lardeau

conlre Nicolas Dacheron. — Abraham Delaporte, mar-

chand à Calais contre Jean Léger, capitaine de marine.

— Pierre Compoinet, marchand flamand contre Pierre

Hillairet dit Chevallon. — Jacques Chapron, capitaine de

marine, contre Matthieu Cassemard. — Jean Herbert, ca-

pitaine de marine contre Anne de Martignac, femme sé-

parée de biens d'Anlboine Berger. — Abraham de la

Motte, marchand contre Jehan Léger, capitaine de marine.

— Jean Herbert, capitaine de marine, Pierre Guibert,

Jean Forant, Guillaume Auger, Pierre Gourrault contre

Anne de Montii;uac, femme d'Antoine Berger, Etienne

Cherdavoine, capitaine de marine, contre Pierre Perrier

marchand et bourgeois de La Rochelle. — Louis Riehar-

deau, trompette de cette ville, coutre Jacques Cailot, mar-

chand et bourgeois. — Marie Gascherie, femme de Nicolas

Bonnaud, marchand et bourgeois, contre Jacques Pépin,

marchand et bourgeois. — Jean Delagarde, marchand et

bourgeois, contre Charles Delaage. — Robert Baudouin,
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marchand anglais, maître et bourgeois du navire le Guil-

Imtme, contre Jean Ardouin dit Poinct de Mer et Pierre

Nau, capitaine de marine. — Jean Macquain, pair de

celle ville et Abraham de Moucheron, marchand et bour-

geois de La Rochelle, contre David Mertault sieur des Fon-

taines. — Jean Chaigneau, capitaine de marine, contre

Élie Diilmys. — Pierie Gauvain, marchand et bourgeois

de La Rochelle, contre l'ierre Mestayer, un des pairs de

celle ville. — Jean Grazelier, marinier, et Sara (Ihauvct,

sa femme, contre Élie Duboys. — Pierre Guillan, bour-

geois de la patache ïEsilier, contre Paul Delalande, ci-de-

vant capitaine de ladite patache. — Abraham Pajot, mar-

chand et bourgeois, contre Gédéon Dehargnet. — Jacques

Vacher, écuyer, sieur de La Case, contre Paul Delalande.

— Pierre Gascherie, marchand et bourgeois, conlre Nico-

las rAcherin, marchand et bourgeois. — André Dumas,

mai'chandjdemeurantà Mortagne surGironde conlre Isaac

Leyson, bourgeois et marchand de cette ville. — Samuel

de Mousset, marchand et bourgeois, contre Pierre Foubert.

—Abraham Texier, maître de navire, contre Guy Recourt,

marchand et bourgeois de cette ville. — Charles Riais,

marchand du Croisic, contre Dacherin. — Nicolas Morand,

marchand, contre Etienne Regnaud, marchand. —Pierre

Dicoudre, chirurgien de celte ville, contre Jean Delous-

land. — Isaac Duverset, marinier, contre Jacques Aymé,

marinier. — Antoine Fernand Souare conlre .Jacques Va-

cher sieur de laCase. — Jean Delescars, marinier, contre

Nicolas Godeffroy, marchand de cette ville. — Règlements

d'inléièts.

U. 182. (Registre.)— 46 feuillets, p.njiier.

1699. — « Le mardi 5^ jour de janvier 46^27 par de-

« vaut Pierre Guillaudeau, escuyer, sieur de Beauprcau,

« advocat en la court de Parlement à Paris et premier et

« plus ancien advocat au siège présidial de cette ville de la

« Rochelle, exersant a jurisdiction de l'Admiraulté de

« Guyenne au siège de La Rochelle, pour raison du decedz

« advenu du lieutenant et juge d'icelle. De Pierre et Jac-

« ques Fourehutz, marchands de celle ville demendeurs

« parvenu de requeste, respondant le 1'' jour du présent

« mois, comparant ledit Jacques en sa personne, ledit pré-

« venu par luy et tous deulx |iar Bursault contre Jaecpies

« Peppin, aussy marchand et bourgeois de cette ville, def-

(. fendeurs, qui delïiult d'assignation à luy donnée par

« Alleanme, huissier sur le(;uel il sera assigné. Le inardy

« l'2' jiiivyer Ki^T, par Icdictsieur de Beauprcau, de Jehan

« Sorel, marinier, demeurant en eeste ville, demandeur

« personnellement et par Tliomas, contre Simon Rabellot,

« aussy marinier, deffendeur, qui delfault d'assignations à
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liiy (Idiiiii'i; |iai' l)uplaiil;it, soi'(^ciit l'uy.il, sur li'qiu'l

avons ordoiuK'; qu'il soi'ii assigné et à inosiiie inslaiil

leilict (leflendeui' a coinpai'U on sa personne et par Tail-

lourileaii, avons à dcffault tciin pour révoqué et ordonné

que ledit delïendeur fournira nug eoniple dans domain

pour y venir respondre par ledit demandeur dans ledit

jour pour ce fait roij:ler les intliorosl ainsy qu'il appai'-

tiendra par raison. >>[— « Dndic't jour ["l" janvycr 1627,

par (lovant ledit sionr (le neauproan. De Piei'i'O et Jacques

Fonrclintz, nwucliands el ljoarg(^oys (1(! ecsie ville, de-

mandeurs, couti'e Jacques Peppin, marchand et bour-

geois de cette ville delïendeur, parlyes ouyes, nous

avons audict sieur donné acte des offres faictz par les

deffendeurs desquels ensemble de ses moyens, il donnory

copie ans dicts sieurs pour en venir h jeudy, luic heure

de rellevée, pendant lequ(d temps, rendra U: conclrat com-

muniqué. »— « De Jehan Manoean, cappilaine de marine

(lu li(Mi de Boursetranc, demandeur en roijneste, contre

Pierre Nean, aussi cappil;une de marine, dcffendeur, qui

dit (pi'il n'y peut rien contre ledit Neau,sa partie, lequel

est en |iays lointain et en voyage y a fort longtemps et

partant proteste de nullité de tout ce qui sera fait par

ledicl demandeur, a esté dict que dès le vendredy sei-

ziesrae octobre mil six ceutz vingt et si.v, il auroit faict

signil'fier ung dotïanlt par hiy obtenu, à rencontre dudiet

deffendeur, le vin^t et uniesme d'aoust au dict an et

ayant appelé sa cause au jour qu'il y pendroit, aurait

obtenu deffaut et pour le second, le(incl lodict Biirsaud

aurait donné pour enregistrer au clerc du greffe de la

court de céans, toutcsfois ledict registrement n'aurait

esté faiet et d'aultant que ledit Thubin qui a comparu

pour ledict deffendeur au commencement de la cause est

présent en jugement, re(|uérant qu'il ayt à foui'nir les

deffenses à ses conclusions el dans tel temps qu'il nous

plaira, aultrement auroil dcffault et pour le second sous

quinzaine, laquelle passée, il produira pour luy cstre

faict driiiet, n'estant considérable la remonstrance faicte

par ledict Thnbin, que sa partie est en païs lointain, pour

ce ([ue auparavant les conclusions prises si le deffen-

deur estoit dans ceste ville et n'a dheu s'en aller hors

icelle que au préalable, il n'ayt instruit ledit Thubin son

procureur, du mérite de la cause, comme il est à pré-

sumer qu'il l'a fait. Attant nousaviuis aux partyes donné

acte de leurs dires et protestations cy-dessus, ordonné

qu'elles en viendront présentement à jeudy prochain, une

heure de rellevée, à laquelle sera faict droict. — .\bcl

Denys, bourgeois et marchand de la ville de Bourdeaux,

demandeur en condamnation d'interesl, contre les

maire, eschevins, conseillers et pers de cette ville

de La Rochelle deffendeurs qui défaillent. — Le

• luiidy I i' jour de juing l(i:27 par devant Pierre (Juil-

'• laudeau sieur de Beaupreau, de Pierre el Jacques Four-
" chutz, marchandz et bourgeois de cette ville, demaii-
< (leurs, contre Jacques Peppin, aussy marchand et hour-

" geois de celle ville, partyes ouyes et après qu'elles onl

« déclaré avoir fourny de leurs dires et moyens, avons
» ordonné (pi'ils produiront par devers nous dedans trois

" jours, pimr leur estre faict ainsy qu'il appartiendra que
« (le raison.— De Daniel Garnier, marinier, demeurant en
" l'isle de lié, demandeur en requeste appointée le 1 4» de
« décembre et comparanl par Lhommedieu contre, An-
<• Ihoine Prévost delfendeur, en signiffieation de gariment

contre Pierre Pouchut, deffendeur et ledict Godet assisté

« de Journaud, ipii prend le gariment, adveu et deffense de
" Prévost et en ce faisant, respondant aux conclusions du
« demandeur originaire dict qu'il a esté fait seigneur de la

« chaluiipe et apparaulx, dont est question, par le moyen
" d'une semence d'adjudication do bonne prise qui avait

<- été donnée [lar les juges et commis.saires de l'.Vdiniraullé

" establye ùBrouago, de laquelle est prest de faii'C appai'oir

" en conséquence, de laquelle adjudication, ilonavoit faict

« venthe et transport audit Prévost, de Luiuelloil doibt avoir

« main levée et délivrance avecq sesdiis appar.iulx, avec

(f condampnation el despans, dommages et intérêts, ledict

'< Garnier requérant avoir communication deladicte précé-

'< dente sentence d'adjudication, ensemble du contract de

« venthe allégué par lodict Coigniel, etc., avons audict

« Prévost donné acte de la prise de gariment cy dessus

« faicte par le dict Goigniot el ordonné, ce requérant, ledit

« défendeuroriginairequ'à icelluy Goigniet, coiiiuainiquera

« la dicte sentence d'adjudication et aiiti'cs pièces dont il

« s'entend aider pour en venir à demain, une heure

(' après niidy .
— Aujourd'huy Pierre et Jacques Fourehutz,

« marchands et bourgeois de cette ville, comparanlz par

< Bursaud, ont produict leur sac et procès en la cause où

<' ils sont demandeurs contre Jacques Peppin, aussi mar-

<• chaud et bourgeois de cette ville detïendeui', dont acte

' et promesse icelle faire signifier et lui procurer huissier

« ou sergent royal sur ce requis. » — « Le vendredy

<' 29 janvyer 1G27, entre Pierre et Jacques Fourehutz,

« demandeurs en requeste par nous apointée, le premier

< jour du présent iiioys de janvyer, contre J.icque- Peppin,

(' marchand et bourgeois de cette ville, deffendeur. Veu

" parnous ladite requeste contenant les conclusions desdits

' domaiulcurs.au pieddelaquelle estrexploicld'Alleaume,

sergent royal, iing contract passé entre les parties et par

« devant Gonan, notaire royal en celte viîlf., le tiers jour

(( du mois (le juingl626 en radde, signé Conan, Peppin et

« J. Fourohut, Ozanneau et Girard, ung dcffault oblenu

< par les demendeurs contre le deffendeur, le o" jour du
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« mois de juing el au pied (hiiiuel est l'exploicl d'assi.^'iin-

« tiou sur (icITaiit : signé Mérissoii, sei'gent royal, avec

« reqiieste du douziesmc (hiilicl présent nioys, les moyens

f de det'l'ense fournis par le defl'cndcur, les eonelusions si-

ci gnifiées au procureur des défendeurs, ])ar Hegnaud, ser-

geut (le la court de céans, une répliciue l'ournyc par les

« delïcudenrsaux deniendenrs, signée Ourgrauil et Tliiibiu,

« pi'Ur en avoir l'cçu coppie et moyens ilc duplicques

« l'ournys par lisdits Pcppin deffendeurs avec moyens

c des pai'tyes par eux remises par devant nous pour leur

« estrft faict droict et tout ce ([ui a esté mis et produict

« pai- devers nous par lesdites parties. Considéi'é, le nom

« de Dieu premier appelé, et lieu sur ce l'advis du conseil,

« nous, en ce qui regarde le chef desdites conclusions,

« toiirliaut la soiiiine de quarante cinq livres pour le risque

« et adv(mture di's pièces de Fontevertc dont est question,

« nous avons, suivant les offres faiclz par ledit Peppin,

« deffendeur, condampné et condampiious icellui Peppin

(' h payer ans demandeurs la somme de quarante cinq

« livres par les vojos de rigueur du contrat, pour cstre

« faict droit de l'autre clief desdites conclusions concer-

« nant II resliuilion de ladicte pièce de Fonteverte avecq

« les deux aultresde mesme nature ou la valleur d'icelles,

<' sans couvrir les moyens des parlyes et sur le faict posé

« pai- les demeniicui's que le ledit Peppin, estant avecq les

<( boiirgeoys, agents et advitailleurs de la patache de Gué-

« raiu, nommée la Flcuris:sa)ile, etc., nous avons sur les-

« dits faictz les iiarties reiglées, remis à informer ;i liuic-

« tayne après la signiffiration des présentes fourniront

« cxperlz de trois en trois jours, pour le tout nous eslre

<' remis, pour cstre faict justice ainsi qu'il appartiendra,

« tons despans, dommages et intérêts réservés, sauf de la

<( vizilation des pièces, que les parties payeront par moitié.

'( Signé : P. Guillaudeau, taxé pour la vizitalion des

« pièces, trois escuz quartz. » — Charles Dclaage, mar-

chants et bourgeois contre Pitou, Ileniiauson, capitaine

hollandais, règleuient de fret. — Daniel Garnier, contre

Anioiue Prévost, demande d'indemnité. — Élie Degeac,

capitaine de marine, el .lacques Fanton, contre Pitou Ar-

mauson, capitaine hollandais, règleuient de salaire. —
Jean Cogncn, marchand anglais, contre Elie Degeac, ca-

pitaine de navires, règlement de fret. — Pierre Decondé,

chirurgien, contre Jean Dehonslaiid, marchand, règle-

ment d'honoraires. — Nicolas Dacdiulin, marchand et

boui'geois, conire Louis Ghasseloup, maître de harque,

règlr'ment de fret. — Jean Bouquet, marinier, contre Sa-

muel Jorat, charpentier de navires, règleuient de salaire.

— Isaac Lusson, marchand et bourgeois, contre Ahrahaui

Delavigne et Esiher Maignez, sa femme, règlement

l'indemnité. — Tliuiias Ponniery, marchand anglais.

coiilre Jean Drleslaiit, marinier, règlement de salaire.

— David Abry, prisonnier es prisons de l'esclievinage,

conire Pierre Perrin, marchand. — Jean Allard, mari-

nier, contre Daniel Bragnean, l'un des pairs de cette ville,

règlement de salaire. — Danii^l Garnier, contre Antoine

Prévost. — Marie Puyraoul, veuve de Jacques Ghauvinct,

contre Pierre Boyviii, des Sables-d'Olonne. — l'Etienne

Mnisondo, marchand, contre Richard Lasquier, marchand.

Martin Délestai et Thomas Gruchit, mariniers conire

Jean Diival. — Jean Allard, marinier, conire Daniel Bra-

gnean, l'un des pairs de cette ville. — P-'erre Gougeon,

notaire des seigneuries d'Ars et Loix, contre Mathieu Gou-

lanccau et Barthélémy Poitevin, d'Ars. — Pierre Nau, capi-

taine de marine, contre Pierre Pastureau, marinier. —
Pierre Bachelot, maître et pilote de navire, de Sainl-Valery-

en-Gaux, contre Pierre Agoust, maître et pilote de navire.

— Jean I^erriu, mar(diand llainaud, contre Da\id Abry,

prisonnier aux prisons de réclievinage, règlement de

compte. — Pieri'c Nau, capitaine de marine, contre Pierre

Pastureau, maître de navire, i èglemenl de salaire. — Pierre

de la Kochc, gabaricr, contre Isaac Lusson, indemnité. —
Êsaïe Marchant, maître de navire, conire le maître d'un na-

vire flamand, salaire. — Jean Geraulmc, marinier, contre

Pierre Laurent, marinier, Matthieu Gasseinard, capitaine

de marine conire Thomas Thaphon, niarcliand anglais,

salaire. — Jean Gaucher, charpentier de navire, contre

Piton Jacques, maître du navire hollandais la Perle marine,

salaire. — Pierre Gallot, marinier, contre Pierre Guillet.

—

Jean Marchant, jiilote de navire, contre Guillaume Henry,

marchand et bourgeois de cette ville, salaire. — Pierre

Nau, capitaine de marine, contre Pierre Patureau, mari-

nier, salaire. — Elisabeth Durais, femme de noble homme
Roland Dubos, sieur du Lornon, conseiller du Roi en sa

cour de Bretagne, conire M.irdochée George!, Jacques

Cadot, Etienne Oi'geron cl Marin Georget, veuve Soullet

et héritiers de Catherine Berlaud leur mère, indem-

nité, etc. — Esiher Chaillou, veuve de René-Guy Vincent,

marchand et bourgeois, contre le maire, échevins et pairs

de La Rochelle, indemnité. — Jean Gougnard, contre

Élie Dejeac, capitaine de marine, salaire. — Pierre Mai'ot,

contre Pierre Goisaud, indemnité. — Esiher Chaillou,

veuve de lîené-Guy Vincent, marchand et bourgeois, contre

les maire, échevins et pairs de La Rochelle, règlement de

compte. — Michel Laurans, marchand, demeurant, aux

Sables, contre Jean Géraulme, et Marie Durand, sa

femme, règlement de compte. — Jean Gougnon, mar-

chand anglais, contre Élie Degeac, capitaine de marine,

règlement de salaire. — Jacques Cuizard, marinier de l'île

d'Oleron, contre Pierre Allard, marchand, indemnité. —
Jean Natier, marchand, contre Pierre Regnaud, indeni-
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nité. — Pierre Morry, f;al)aricr, coiilro Li'Miiiiird Carsas,

marchand anj,'lais, fret. — Très liaiile et très puissatite

(lame Galliorine de Parlliciiay, dame de Rolian, comme

mère gérant et négociant les alfaircs de très liant et piiis-

saiU seigneur Benjamin de Roiian, seigneur de Sonhise,

contre Pieri'c Gaillarii, dit le capitaine f^estant, Madliicu

Cassemard, Etienne i'utel, ca[)itaine de marine et Charles

Bloys, du Croisic en r>rctagnc, Irel. — Louis (larnereau

fils cl les héritiers de la Girardièrc, fils aîné et héritiei' de

Jlichel de Bccnillon, éc'uyer, sieur de la Girardièrc, indem-

nité. — Noble homme lîené .laqucliu, sieur du Fresue,

lieutenant et élu pour le Roi, en l'élection des Sables-d'O-

lonnc, contre Pierre Roussel, Jean et Daniel Guillou,

marchands à Meschcrs, règlement de compte. — Pierre Cail-

laud, marchand et bourgeois de La Rochelle contre Jean

Sauvaget, l'èylement décompte. — JeanLestard, marchand

de Loix, île de Ré, contre Gabriel Bacquignon, compte. —
Jean Guiton, écuyer, éehevin de cette ville, Paul Cou-

gnard, Daniel Guilon, pairs d'icellc, Etienne de Ferrières,

Jacques Coullon, conire Michel Réau, l'un des pairs de

cette ville, indemnité. — Elisabeth de Ruiz, femme de

noble homme Rolland Dubot, sieur de Launay, conseiller

du Roi, en sa cour et parlement de Bretagne, contre Mar-

dochée Georget, marchand et bourgeois de celle ville, Jac-

ques Cadot, Élienne Orgeron, Josias Rullot et consors,

l'èglcment de compte. — Jacob de Saint-Gourlais, héritier

de Raoul de Saint-Gourlais, son fils, Charles Biais, Guille-

mette Foucquier, veuve de Fran(;ois Turnault, et Calhe-

rine Joucquier, veuve de Raoul de Saint-Gourlais, contre

haute et puissante dame Catherine de Parthenay, dame de

Rohan, comme mère, représentant, cl faisant les affaires

des enfants de très haut et très puissant seigneur Benja-

min de Rohan, seigneur de Soubise, son fils, contre Pierre

Gaillard, dit le cajdtaine Lestrant, règlement de compte.

— JeauHillairet, contre Pierre Naudin, marinier, compte.

— Pierre l'astureau, capitaine de marine, contre Pierre

Dacheriu, l'un des pairs de cette ville, salaire. ~ Cathe-

rine Vcillon, veuve de Benjamin Guilon, contre Gabriel

Bacquignon, compte. — Jacques Vacher, écuyer, sieur de la

Casse, l'un des pairs de cette ville, contre Etienne Guas-
tagnadie, maître et pilote du navire la Jeanne, de Saint

Jean de Luz, salaire. — Pierre Decouldre, chirurgien,

contre Pierre Deloulaud, aussi chirurgien, clDavid Roussel,

capitaine de marine, salaire. — Pierre Marot, contre

Pierre Goislard, Jacob Deslandes et Pierre Brunet, mar-
chands. — Jacques Thomas, procureur au siège présidial,

contre Jeanne Chauvel, veuve de Jacques Chappron, rè-

glement de compte. — Antoine Hérault, l'un des pairs,

contre Antoine Palli.ssier, fret. — David Guillou, mar-

chand de Saint-Just-en-Marennes, contre Jean Gensse du
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IFion, maître du navire flamand le Pa.isaf/er, fret. — Au-
triine Allaire, l'un des pairs, contre Marie Nieou, veuve
de Paul lîouhier, maître de navire, cimipte. — Anioine

Hérault, l'un des jiairs de cette ville, contre Antoine l'al-

micr. — Pierre Decouldre, chirurgien, contre Jean Horry,

capilaine de navire, règlement de salaire. — David Pioussel,

marchand et bourgeois, capilaine de marine, conti-e Merie

Chapperon, veuve de Nicolas Daclialin, marchanu etnour-

geois de cette ville, indemnité. — Jean Ory, capitaine de

marine, contre Henri Jouachim, marchand flamand, règle-

ment de fret. — Pierre Neau, capilaine de marine, contre.

Joseph Guibon, règlement de .salaire. — Michel Her,

marchand et bourgeois, contre Henri Blas, marchand
flamand, règlement d'indemnité. — Pierre Riganid, mar-

chand et bourgeois de la barque Vllirnndclle conire Jean

Gaillard, capitaine de marine, règlement d'indemnité. —
Pierre Guyot et André Ouvrand, maître de navire, contre

Jeanne Chauvel, veuve de Jacques Ghapron, règlement de

fiel. — Jean Rabaud, maîlre de barque, contre Laurent

Rauslin, marchand flamand, etc., règlements de salaires

B. 183. (Registre.) — In-t», 54 feuillets, papier.

1(>9S. — a Registre de l'Admiraullé eslablye en la

« ville de La Rochelle commencé le samedy, pcemier jour

« de janvier 16i!8. —Jehan de Myrande, lieutenant et juge

« ordinaire, Jehan Grenon, procureur du Roy, Noé Tri-

« pier,'grelfier.»—«Jean Courlauld,marinierde La Rochelle

conire Etienne Petit fils, question de salaire. — Antoine

Allays, l'un des pairs de cette ville et Jean Dclagarde

marchand et bourgeois contre Jean Arehambaud, contes-

tation au sujet du prix de la vente d'une luuvpie cl de ses

apparaux. — Pierre Guyot et André Ouvrard, capitaine de

marine, contre Jeanne Chauvet, veuve de Jacques Chap-

pron, service d'une créance.—Etienne Caddot, capilaiui' de

marine, contre Pierre Vidault, capitaine de marine, main-

levée de saisie.— Daniel Gaillard dit Tjacour, capilaine de

marine, contre Pierre Vidault, capitaine de marine main-

levée de saisie. — Jean Rabaud, maîlre de barqiia, contre

Laurent Ravartin, marchand de Flandre, production de

pièces. — André Caron conire Pierre Vidault, capilaine

de marine, renvoi au uianii suivant. — Jean Boui'din,

marinier, contre David Papin, l'un des pairs de celte ville,

rcglement de compte d'un ehargcnieut. — Élienne Gigot

contre Pierre Neau, capilaine de mai'ine, règlement de

compte. — André Créon contre Robin, l'un des pairs de

celte ville, qui fait défaut. — Jacques Guichard, mai-inier

contre Pierre Clievrou, capilaine de marine, qui fait dé-

aul. — Etienne Petit fils, capitaine de marine, conire
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Pierre Vidault, capitaine de marine. — Accidents do moi-

survenus dans le passa-e des perlais d'Antiochc et de

Moiiniii-sson. — Galjriel Coiuil, marinier, ayant charge de

Jae(d) Ranu', de Saint Pierre d'Oleron contre Nicolas Col-

lisson, et .Ican Forcn, capitaines de marine, qui défaillent.

— Pierre Guiot et André Ouvrard, capitaines de marine,

contre .lacques Chauveau, marcliand. — Renvoi au lundi

suivant pour production de pièces. — .lean Courtaull,

marinier, contre l^tienne Petit fils, capitaine de marine,

jonciion de causes. — Dndit Courtault contre Jacques

Ozanneau, l'un des pairs de cette ville, déclaration de

saisie et délivrance de deniers. — Pierre Découdre, elii-

rurtiien, coulre Rachel Nestrcau, veuve de .lean de Lous-

taud, tutrice et curatrice d'Elisabeth de Loustaud, sa fille,

remise au mercredi, pour production de pièces. — Jean

Rabault, marinier, contre Laurent Ravastin, marchand de

Flandre, absent. — Renvoi du jugement après le retour

dudit Ravastin. — Samuel Abaud contre Jactiucs Vidand,

capitaine de marine. — Règlement d'indemnité. — Jean

Courtaud, marinier, contre Jacques Ozanneau, l'un des

pairs de cette \ille, vente de poisson et règlement du pro-

dnil de la pécbe. — Jehan Bobec et Jacques Georgeon,

maîlre de barque, contre Charles Delaage qui fait défaut.

— Etienne Petit fils, chirurgien contre Jean Courtauld,

demande do déduction sur le fret d'un voyage en Angle-

terre de deux quintaux de pain et deus. barriques de bière

achetés en Angleterre, renvoi à quinzaine, pour plus

ample information. — Jean Courtauld contre Etienne

Petit fils. — La sentence sera exécutée, malgré l'appel de

Petit fils. — Jean Bobec, capitaine de marine, contre

Jacques Cotonncau, prix du radoub d'un bateau, Iburuiiures

de brai, étoupes, goudron par ledit capitaine n'ont pas été

déduites par ledit Cotonncau. — Jean Rourdin, marinier,

contre David Papin. l'un des pairs de cette ville, saisie, etc.

— Renée Gorré, veuve de Nathanaël Freron, contre Jean

Courtauld , marinier, vente. — Production de pièces par

Jean Robec contre Jacques Boutonneau. — Jean Bour-

iliu, marinier, contre David Papin, l'un des pairs de celte

ville : règlement de l'hérédité de Jean Saulnier el Daniel

Gaillard dit La Cave, vente de barils d'amidon et pièces de

serge, etc. — Jacques Cottonneau est condamné à payer à

Jean Bobec, la moitié des radoubs de son navire. — Jean

David, écuyer et l'un des pairs, contre Marc lîerlaud, mar-

chand, règlement de compte. — Pierre Decouldre, chirur-

gien, contre Rachel Mestreau, veuve de Jean de Loustaud,

tutrice et curatrice d'Élisabetb de Loustaud : production

de pièces. — Pierre Âssailly, sergent royal, et Louis Ri-

chardeau, trompette ordinaire de cette ville, demandeurs

en salaire contic. Jean Dumoiit, marchand et bourgeois,

relativement au règlement de leurs honoraires pour la

vente d'un vaisseau. — Jean Courtauld, marinier, contre

Jacques Ozanneau, l'un des pairs : vente de poisson. —
Jean Bourdin, mai'inier, contre David Papin, l'un des

pairs de celte ville : réclamation de salaire. — Snimiel

Abault, Ozée Nadault et consorts contre Jacques Vidault,

capitaine de chaloupe, au sujet d'une cession. — Marie

FraïK^îois, fille de ses droits, contre (inyon Tharay, mar-

chand, présentation de caution. — Jacques Cadot, contre

Isaac Sore, production de pièces.

It. ISi. (Hcgistrc.) — In-i», S.3 feuillets, papier.

1«3». — Jean Grenoiiillaud, marchand contre Isaac

Gabyou, marinier, demeurant à Marennes, saisie de barque,

pour assurer le payement d'une créance. — Jean Senes-

chault, marchand contre Bastien Letar, revendication d'un

câble et d'une ancre déposés entre les mains de M. Gas-

pard Cabosse. — Daniel Chevallier, Hierosme Lafuitte,

Abraham et Isaac Mauroux, .Vrnaud Duthais el Pierre De-

sores contre Jean Gandouin, capitaine de marine, règle-

ment de compte. — Samuel Âbaiid contre Pieri'e Vidaud,

capitaine de marine, règlement de compte. — Isaac CoUin

contre Muthurin Rondeau, ordonnance de M. de La Thuil-

lerie, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaire de

son hôtel, intendant à la justice, police, finances de cette

ville et gouvernement, portant mainlevée d'une barque, etc.

—Jacques Caddol et Isaac Bequel, marchand, contre Pierre

Perricr et Pierre Burtel, marchands qui font défaut. — Mi-

cliel Tourneur, marinier, maîlre de la barque le Charles

contre David de PïCnsen, Corneille et Adrien Lenfant, et

Jacques Joislard qui font défaut. — Isaac Collin contre

Mathurin Rondeau, qui fait défaut. — Pierre Coureche

contre Jacques Goizin qui fait défaut. — Jean Brevet,

Jérémic Dorgis, Pierre Dclafond l'aîné, Etienne Boucherit,

Pierre Filleux,demandeurs en requête contre Jean Perier,

Pierre Dacherin, etc. — Renvoi pour production de pièces.

—Abraham Chevallier, capitaine de marine, contre Jean de

Hinsse, marchand, qui fait défaut. — Jean Perier et Pierre

Dacherin, demandeurs en garantie contre Etienne Chain-

trier l'aîné, marchand de cette ville. — Louis Gascherie,

marchand contre Aliraham Techier, de Saint-Denis d'Ole-

ron, renvoi à huitaine, pour production de pièces. — Ni-

colas Guignard, marchand, de Saint-Pierre d'Oleron, bour-

geois et propriétaire de la moitié de la barque la Fille, de

Saint Pierre, contre Marie Chaperon, veuve de Nicolas

Dacherin, saisie de barque. — Jean Jaulleau, marchand,

contre Jacques Cadot et Isaac Bcquet, renvoi imur pro-

duction de pièces. •— Nicolas Dupourlault, marchand et

Marie Gautron, veuve de Pierre Dupourtault, marcliand.
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conli'c Michel Morcau, des Sables d'Oloniii!. — Kèglcmcnl

de succession et autorisation d'appeler en téinoignago le

gardien de la Tour de la Chaîne. — Jean Pulaelion contre

Isaac Bequel et Jacques Cadot qui font défaut. — Malliuriu

Rondeau demandeur en indemnité contre Isaac Collin. —
Isaac Sorc, marchand de Tahnont contre Isaac Cadot cl

Isaac Becquet, marchand, demande de mainlevée de la

barque la Marie.

B. IS.'i. (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier.

1«30. — « Registre ordinaire de l'Admiraulté de Guionne

« au siège deLa Rochelle, Poitou, Xainctonge.isleset costes

« adjacentes, commencé le '2 janvier 1030. » — .MM. de Mi-

rande, lieutenant etjuge ordinaire,Grenon, procureur du Roi,

NoeTripier, greffier.— And ré Prévost, demandeur en requête

contre Jean Gat et Maurice Garaf. Led. Gat, est condamné

à payer au demandeur 73 livres pour le fret de sa barque

et 30 livres pour le retour de certaines marchandises et

aux intérêts jusqu'à plein payement. Au regard dudit

Garât, renvoi à huitaine pour, après communication de piè-

ces, être payé sur les deniers saisis. — Vincent Moinet,

marinier de Marans, demandeur contre Pierre Galent, ma-

rinier, règlement de compte et fourniture de cordages. —
Vincent Besiiard « commis à la recette de monseigneur le

« cardinal de Richelieu, grand maître, chef et surintendant

s général de la navigation et commerce de France et le

« procureur du Roi, demandeurs contre Jean Dclatour,

« maître de navire du bourg de La Flotte. » — Main-levée

d'une barque de deux tonneaux saisie sur ledit Delalour. —
Pierre Burtel, marchand, contre Pierre Duguerry, marchand

qui fait défaut. — Michel Barin, maître et bourgeois eu

partie du navire le Pélican, contre François Foissîn, mar-

chand de cette ville. — L'Amirauté s'oppose à l'évocation de

la cause devant les juges consuls « d'aultant qu'il s'agit

« de marchandises chargées en Espagne » et par consé-

quent « d'un fait de marine » non d'un débat « de mar-

chand à marchand » le jugement obtenu des consuls est

une a manifeste surprise » et interdiction est faite au défen-

deur de s'aider dudit jugement. — Jean Lebeau, maître de

navire demandeur contre Antoine Allairc, marchand de

cette ville, renvoi à trois jours pour production de pièces.

— Pierre Denys conti'e Noë Tripier, greffier de la cour,

réclamation de deux cent soixante et onze livres dix-sept

sols, deniers consignés entre les mains de Pierre ûelapointe,

sieur de La Toile « recepveur, lors de l'assemblée estant

« en ceste ville s deniers provenant de la vente d'une prise.

— Jean Montel, notaire royal au château d'Oleron, contre

Jacob Couillaud, gabarier. — Demande d'indemnité. — Il

est débouté de sa demande et condamné aux dépens. —

Pierre Burtel, marchand de cette ville contre Jean Duguerry,

Charente-Inférieure. — Série B.

DK LA ROCHELLE. lij

marchand. — Ronvoi à huitaine pour production de piè-

ces.

B. 180. (Rogistro.)— In-i., 137 feuillets, papier.

lest. — Jean de Mirande, écuyer, sieur des Fragnées,

conseiller du Roi, lieutenant et juge ordinaire de l'.Vinirauté

de Guienne au siège de La Rochelle, Poitou, Saintonge,

îles et côtes adjacentes. — .Malhurin Rubulon, des Sablcs-

d'Olonne, maître du navire le Piètre Jean, demamleur en

requête contre Pierre Gascherie, marchand de cette ville

qui fait défaut. — Rubulon est autorisé à emmener le navire

le Prêtre Jean à Olonne « pour le faire accommoder et

« esquiper pour parachever le voyage » .— Antoine Charrier,

marchand et maître du navire le Sauveur, des Sables-

d'OIonne, demandeur en sommation de payement de son

fret contre Henri Bardet, marchand de cette ville, et Pierre

Gascherie. — Jacob Blancliet, de La Chaulme d'Olonne,

maître du navire le Brave, contre Pierre Goislard, marchand

qui fait défaut. — Bernard Delastre, marchand, cession-

naire de feu Jean Deloustaud, contre Pierre Regnauld et

Pierre Gascherie, notaire royal demeurant à La Tremblade.

— Antoine Charrier, mai-chand et maître du navire le Sau-

veur, des Sables-d'Olonnc, demandeur en sommation de paye-

ment de son fret, contre Ileni'i Bardet et Pierre Gascherie,

marchands, production de pièces. — Renée Bouschier

dame deMarigny et Jeanne Dusseau, dame des Fenestreaux

remontrent que « ci devant le navire nommé la Marie,

« dudit lieu d'Olonne à elles appartenant ayant esté confis-

« que parle juge de l'admii'aulté de Lusson transférée aux

« Sables-d'Olonne, faultc d'avoir prins ung congé pour

« aller en mer et pour la valleur duquel et marchandises

« y estant, les suppliantes auraient esté contniinctes de don-

<i ner caution des personnes de Henry Bardet et Paul

« Gassan, marchands de cette ville, icelles suppliantes

« se seroient pourvues par devant monseigneur le car-

i< dînai de Richelieu, grand-maître, chef et surintendant

« général de la navigation et commerce de France, auquel

a ilauroit pieu leur faire mainlevée de leurs dict navire

« et marchandises, selon qu'il apert par son jugement du

« "âOjuing... Sur quoy... avons ordonné, suivant icelles,

« que lesdits Bardet et de Gassan, cautions desdites sup-

« pliantes demoureront bien et valablement deschargés

« de la représentation du navire et marchandises, qu'ilz s'es-

« loientsoubmizet que le jugement obtenu parles dites sup-

« pliantes par devant monseigneur le cardinal de Richelieu...

« sera registre es registres ordinaires de la court de céans

« pour y avoir recours, quand besoing sera... » (Suit la

teneur de la mainlevée.) —Bernard Delastre, marchand ces-

sionnaire de feu Jean de Loustaud, marchand, contre Jean

Avrard, maître de navire et maître Pierre Gascherie, notaire
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royal, demeurant à La Trcmblade. — «-Veu par nous la

« sentence rendue au siège de l'Admiraulé de la Table de

« marbre du Palais à Paris, le 4 iiiai 162."), en ce qui

<• touche ledit Gascherie, sur l'appel par lui inlerjcKÎ,

« sauf aux parties à se pourvoir ainsi et comme elles advi-

(f seront et au regard dudit Rcgnaud, d(5clarons le défaut

« contre lui obtenu parle dit Delastre, le 7 de janvier der-

« nier bienvenu et rendu selon les ordonnances royales, etc.,

« condamnons le dit Regnaud à donner audit Dclastre la

« somme de 374 livres tournois, moitié de 748, à quoi ont

« été estimés et appréciés les apparaux et ustensiles du

« navire dont est question et les intérêts de la dite somme,

« depuisle jour et date delà demande judiciaire, etc., ledit

« Regnaud condamné aux dépens de la présente contu-

« mace, et de ce qui s'en est suivi. » — Gaspard de Victoris,

Espagnol contre Micbel de Sablon, prisonnier dans les

prisons du palais de cette ville qui fait défaut et devra

fournir tous les témoignages et justifications. — Joseph

Davicquel Ghauvicquez, marchand de Saint-Sébastien,

tant pour lui que pour son équipage présentement dans

les prisons royales de cette ville, demandeur en requête

d'élargissement de leurs personnes contre le procureur

du Roi el sentence conforme. — Joseph Dehisar Psalda-

vors, capitaine de marine de Bourgues, en Espagne, tant

pour Inique pour son équipage prisonnier dans les prisons

royales, demandeur en requête d'élargissement de leurs

personnes contre le procureur du roi. — Sentence d'élar-

gissement des détenus. — Michel de Sablon, chirurgien,

prisonnier dans les prisons royales de cette ville, contre

Gaspard de Victoris, Espagnol, défendeur qui fait défaut. —
Vincent Reaud, marchand, demeurant à La Croix de Vix

paroisse de Saint-Hillaire-de-Brie, contrePierre Martineau,

marchand à Tonnay-Cliarente. .— Le défendeur est con-

damné à donner, par provision, la somme de 722 livres,

sous caution. — Michel de Sablons, chirurgien du navire

le Sainl-Deniard, de Saint-Malô, Jacques Taries, Pierre

Davys, Nicolas Le Boulet et Jean Leber, mariniers dudit

navire, tous prisonniers dans les prisons royales de la

Rochelle, demandeurs en requête d'élargissement contre

Jacques Prevost,sieur de LaVallée, et JeanDuvigneau, mar-

chands de cette ville et sentence d'élargissement des prison-

niers. —Sébastien de Cheverry, capitaine d'une pinasse des

Portes, en Biscaye et les matelots de ladite pinasse prison-

niers sous la garde de cinq archers delamarine, demandeurs

en requête d'élargissement contre le procureur du Roi et

sentence d'élargissement.— Pierre Delhommeau, inaîlredu

navire le Sainl-Mwhel, de la Tremblade et ses marins

prisonniers dans les prisons royales demandeurs en requête

d'élargissement contre le piocureur du Roi et sentence

d'élargissement sous caution. — Catherine Dorion, Jeanne
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et Marie Espinuil, Marie Magot, Anne Apvril, Jeanne

Escubard, Jacquelte Ogier el Marguerite Pinard demandeurs

contre Noë Ti'ipier, greffier de la cour de céans. »— « Par-

« tyes ouies, etc. . . Nous avons condampné et condamp-

«nonsles défendeurs... à délivrer es mains desdiles

« Dorion et Jehanne Espinuit, tant pour icelles que pour les

« autres consors, la somme de cent soixante-deux livres

« cinq sols tournois qui se sont trouvés entre les mains des

« défendeurs des restes des deniers... proceddant de

I la vente des pourceaux sauvez du batteau du nommé
« Gabiou, en l'année 1628, sellon que le deffendeur a justif-

« lié par quittance en payement du parsus de la somme
« consignée pour eslre distribuée à chacune des dcmande-

« resses, au sol la livre et à chacune d'icellespour ses inté-

" ressés, etc.»— Michel De Sablons, chirurgien, contre Gas-

a pard de Victoris, Espagnol, etc. — « Parlyes ouyes, etc.,

'< avons le délai prorogé aux parties pour faire leurs preuves

« etc.,àhuytaine,etc., — Jean Duvignau, marchand, contre

Gilles Hérisson, maître du navire le Saint-Bernard, de

Saint-Malo, donné acte aux parties de leurs dires et déclara-

tions et renvoi pour expertiser. — François Dolbec, Jean

Duchais et consors demandeurs en levée de saisie contre

Daniel Barbier, maître du navire la Sw2a?î>iedeSaint-Savi-

nien, de 40 tonneaux. Sentence de mainlevée.

B. 187. (I\egistre.) — In-folio, HT feuillets, papier.

ieS9. — s juillet au 9 novembre 1633. — « Admy-
(( raulté de Guyenne au siège de La Rochelle, Poitou, Sain-

tonge, Aulnys, etc. » — De Mirande, lieutenant général.

— NicaiseTevenin dit Du Tillac, pilote de navire, deRoyan,

requête et assignation de main mise contre Abraham

Bourse, maître de navire. Flamand de nation. — Massé

Brossard, passager de Mornac, demandeur en règlement

de s.alaire contre Osée Georget, marchand de ce lieu. —
Jean Vachon, demandeur en requête contre Jean Pasquier,

maître de barque de Marans. — Marc Brossard, passager

de Mornac, contre Ozée Georget, règlement de compte.

— Vacance du greffe de l'Amirauté par le décès de Noël

Tripier, greffier du siège. Commission donnée pour l'exer-

cice du greffe à Pierre Regnaud, praticien de La Rochelle,

au nom du cardinal de Richelieu, grand maître, chef et

surintendant général de la navigation et commerce de

France. — Abraham Feurtsen, maître du navire la Prin-

cesse d'A7nsterdam, contre frère François de Courson, che-

valier do Saint-Jean de Jérusalem, capitaine commandant

la Sainte-Marie, armée en guerre pour le service du roi,

remboursement des frais faits pour dégager le navire du

combat de Biscayens qui l'avaient attaqué. — Julien Goy,

sieui- de Hanz et consors, demandeurs en saisie contre

Jacques Bibaud et Simon Bardet, marchands de cette ville.
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— Paul et Marc Le Boiteux, marchands de celte ville,

règlement de compte. — Isaac Petitpas, marchand,

demande de règlement contre Anne Gascherie, femme de

Nicolas Bonnaud. — Michel lîigotteau, marchand, assigna-

tion de main mise contre Louis Barot. — .Ican Vaclion,

marchand, requiîte d'opposition contre Jean Pasquier,

maître de navire, de Maronnes. — « Veu par nous le contrat

« de charle-partye passé entre les partyes pai' devant Hlics-

« neau, notaire royal, le Sjanvier dernier, au bas duquel

« est un mandement debitis soubz le scel du gouvernement

« de ceste ville de La Rochelle, en date du 23 juin dernier,

« l'exploict de command, etc., tout veu et considéré, le

« nom de Dieu premier appelé, etc. . . . nous premier que

« faire di'oitdéfinitivementsur l'opposition formée par ledit

« demandeur, avons les partyes réglées contraires eu leurs

« faicts exposés et articulés, auxquels arresteront plus pré-

« cisément par hriefs, donneront copie respectivement

« pour en informer dans huictaine par devant nous, baille-

« roiit objects, etc. . . . dans le temps de l'ordonnance et

« produiront, etc.. pour leur estre faict ce que de droict

« et cependant avons par manière de provision, en pro-

« duisant par le défendeur bonne et valable caution, à

« luy permis de tirer expédition contre le demandeur

« dudict contract de charte-partye, etc. » — Paul Leboi-

teux, marchand, demandeur en saisie contre Judith Girard,

veuve de Nicolas Maquin, sieur du Glousy et Gilles Moreau,

maître de barque, de l'île de Ré. — Les parties sont mises

hors de cour et de procès et main levée des choses saisies

est prononcée. — Jean Pasquinet, maître de navire, de

Marennes, contre Pierre Vachon, marchand, règlement de

compte, réception de caution. — René Bouillac et Jacques

Bodart aux Portes d'Ars. — Demande d'indemnité contre

Gilles Berneteau et Jeanne Basty. — Jean Ragueneau,

maître cordonnier, demandeur en délivrance de la somme
de 19 livres 18 sols saisis à sa requête entre les mains

d'Isaac Petitpas, marchand de cette ville, et Nicolas Bon-

naud sur Jean Guerry, marinier de Saint-Georges, décédé.

— Antoine Allayre, marchand, demandeur en requête de

prorogation de délai contre Bernard Delaroche, marchand,

et Suzanne Barbot. — Pierre Pellereaii, maître de barque

de Marennes, règlement de compte contre Mathurin Rava-

che, marchand. — Mathieu Nollon, Mathieu Seguiret,

marchand, contre Henri Stepsenn, maître du navire le

Samuel, règlement de compte. — Daniel Braignaud, capi-

taine de marine, règlement de compte contre P.Gob, mar-
chand anglais. — Nicolas Robin, maître du navire le Saint-

Jacques contre Pierre Aubriet, marchand, règlement de

compte. — Jean Pasquinet, raaîti'e de la barque la Made-
laine, de Marennes, contre Michel Bouché, marchand,

exécution de la charte-partie, sel acheté d'Abraham Tes-
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sereau, marchand. — Nicolas Robin, maître du Sai)it-

Jacques, contre Pierre Aubrier, marchand, règlement de

compte. — Jean Real, marchand de Rayonne, contre Charles

de Saint-Étienne, seigneur de La Tour, ravilaillement du

navire la Simbadine, de .Saint-Jcau-de-Luz. — Pierre,

Maury, gabarier, contre M, Berthenan, marchand anglais,

règlement de compte. — Gilles Lagorne, marchand, ta

Jean Guesdon, marinier, de Brouage, et Marie Rolland

sa femme, contre Jean Cob, marchand anglais, règlement de

compte. — Installation de Jean (Chevallier dans l'office de

huissier audiencier à la marine, au siège de celte ville,

à la place de Pierre Veillon. — Jean Real, marchand de

Bayonne, tant pour lui que pour les avitailleurs et bour-

geois du navire ia Souhadine de Saint-Jean-de-Liiz, deman-

deur en requête contre Charles de Saint-Estienne, cheva-

lier, seigneur de La Tour, lieutenant pour le Roi, en la côte

de l'Acadie, et permission auilit sieur de La Tour d'informer

à rencontre dudit Real, concernant ce dont il est par lui

requis et par le procureur du Roi, sauf ;i faire droit, sur

la requête présentée par le dit Real, s'il y échoit, après

ladite instance criminelle vidée. — Mathurin Ravache et

Piei're Caron, marchand, demandeurs en signification de

garantie de certaine poursuite à eux faite contre Nicolas

Bernard, marchand, demeurant à La Réole, François Del-

bercq, Jean Duthais, Abraham Noileau, marchand à Saint-

Martin de Ré, contre Pierre Texier, marinier de La Treni-

blade, règlements d'intérêts. — Nicolas Robin, maître du

mvire la Saint-Jacques contre Pierre Aubriet, marchand,

règlement de compte. — Maurice Gaullron et François

Lebrun, mariniers, contre Pierre Soyie, capitaine du navire

la Ville de Caux, règlement de salaire. — Pierre Maury

contre M. Berthcman, marchand anglais, le défendeur est

condamné à payer trois livres pour le dommage par lui

causé et les dépens, sauf son recours contre qui de droit.

— Bernard Marol, maître du navire la Marie, de Saint-

Jean de Luz détenu dans les prisons royales de La Rochelle,

demandeur en élargissement contre Charles de Saint

Estienne, chevalier, seigneur de La Tour, lieutenant pour

Roi en Acadie, Nouvelle France. — Marot est élargi

sous caution. — Joannys Dalguerdy, charpentier du navire

la Françoise, de Saint-Jean de Luz, prisonnier dans les

prisons royales de La Rochelle, demandeur en élargisse-

ment contre Charles de Saint-Estienne, il est élargi, sous

caution. — Simon Souan, faiseur de voiles, contre Simon

Hay et Elisabeth Bordier, sa femme. — Josué Panhalay

marchand anglais, contre Pierre Cotereau, maître de bar-

que, Isaac Benoist et Samuel Givet, marchand de Dolus, île

d'Oleron, cargaison de 108 barriques de sardines. — An-

toine Allaire, marchand, contre Bernard Delasol et Suzanne

Barbot, veuve de Pierre Oizeau, et Nicolas Perau dos Tou-
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ches. — Simon Souan, contre Elisabeth Bordier, règle-

ment de comptes. — Michel Bigotteau et Barthélémy Clé-

ment, receveurs du cardinal de Richelieu, grand maître

et suriiitiMidantgénéral de la navigation, contre Jean Lous-

meau, luaitru de la barque la J^a»m', de Mortagne, et Jacques

Labaudière, maître du Saint-Bernard, des Sables-d'Olonne,

et Laurent Roux, maître du navire la Bonne-Aventure,

règlement des droits de l'Amirauté. — Lucas Brejon, mar-

chand de Sainl-Just, demandeur en saisie de barque pour

garantie d'une créance, contre Bonnaventure Chaigneau

maître de ladite barque, et Elie Lepvraud, marchand de

Brouage, propriétaire d'icelle. — Jacques Vidault, marinier

de cette ville, contre Daniel Braignaud, capitaine de marine,

règlemeut de salaire. — Louis Allaire, marchand, contre

Michel Bolvin, maître de navire, consignation de douze

cents livres entre les mains d'un marchand solvable. —
Pierre Colhcreau, maître de barque, et Samuel Guyet, mar-

chand, contre JeanPallianier, marchand anglais, règlement

de compte. — Hélie Carré, marchand, deuiandeu)' en saisie,

contre Isaae Petitpas, marchand, poisson provenant du

navire le Soleil. — Pierre Sietle, ingénieur géographe du

Roi, contre Jean Lambert, règlement d'intérêts. — Marie

et Paul Le Boiteux et Hélie Carré, marchand de cette ville,

contre Jean Guilhea, Guillaume "Vaudeplatle, Marie Bureau,

veuve de Martin de Berrandy, Luc Baussay, Guillaume

Pagez, etc.

B 188. (Registre.) — In-folio, 104 feuillets, papier.

1S34. — 1"' aoiît au 13 décembre 163o. — Amiraulté

de Guienne au siège de La Rochelle. — Bernard Delasol,

marchand, contre Suzanne Barbot, veuve de Pierre Oizeau.

— Simon de Vaucousin et Esther Chesnet, sa femme,

contre Pierre Baux, Pierre Vidault, Daniel Broussard et

Jean Jean, mariniers. — Jeanne Chauvet, veuve de Jacques

Chaperon, demandeurs en saisie contre Martin d'Hariette et

Benjamin Pineau, marchands de cette ville. — Jean

Godeft'roy, écuyer, sieur du Richard, demandeur en saisie,

contre FrançoisTouillaud, marchand aux Sables-d'Olonne.

— Abraham Tessereau, sieur de la Garenne, et Abraham

Pagez, marchands, demandeurs en saisie, contre ledit Fran-

çois Touillaud. — Moïse Guybonneau, maître de la barque

la Catherine de La Tremblade, contre Pierre Brunet. —
Abraham Pajot, marchand, contre André Lebrun, capitaine

de marine, demande de règlement de compte. — Urbain

Sauvé, commissaire ordinaire de la marine et provincial de

Guyenne, demandeur en requête, contre Jacques Brossard,

marcliand demeurant à Fontenay. — JosuéBossuet, maître

de barque, demandeur en salaire, contre Georges Alnel,

marchand anglais. — Simon de Vaucoussin et Esther

Chcsnel, sa femme, fermier des quais et cales de cette ville,
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contre Georges Goy, Daniel Broussard, Pierre Vidaud et

Pierre Pasquier, demande de salaire. — Georges Hillt

Écossais, prisonnier dans les prisons royales de cette ville,

demandeur en élargissement, contre Abraham Pajot, André

Lebrun et Maiioël Francisque, marcliand portugais ayant

charge de Manoël Mande. — André Cornu, marchand
demandeur, contre Laurent Denis, maître do la barqne le

Jean, levée de saisie. — Guillaume Auger, maître de barque,

contre Paul Leboiteux, marchand de cette ville, règlement

de compte. — Bastion Rousselot, maître du navire la

Magdeleine, contre Antoine Riche, maître de la barque la

Franche, de Saint-Savinien, règlement de compte. —
Emmanuel Leborgne et Geoffroy Dusault, marchands,

contre Bastien Rousselot, maître de navire, prisonniers

dans les prisons royales. Jugement portant que ce der-

nier sera élargi sous caution. — Denys Lefebvre, Charles

LeSeigle, François Havaud, Pierre Duval, Samuel Chagloet

Guillaume La Vallatte, tous matelots et compagnons de la

barque la Bonne Aventure, de 80 tonneaux contre Jean

Maillard, maître de barque, règlement de salaire. —
Gilles Lorry, bourgeois de Paris, fermier général des droits

de congé et passeports du cardinal de Richelieu, contre

Balthasar Loqueman; règlement de frais. — Hélie Carré,

Pierre Caillaudet Pierre Voulte, marchands de cette ville,

demandeurs en requête, contre Pierre Macault, marchand, de

cette ville, règlement de compte- — Samuel Georges et

David Lhommeau, marchands de La Rochelle, contre Jean

Pitrescendc Saardam,enHollande, bourgeoisde cette ville,

règlement d'intérêts. — Louis Allaire, marchand de cette

ville contre Isabeau Masson, veuve de Michel Boyvin, bour-

geois du navire la Fleurissante. — Règlement de fret. —
Rudolph Girard, n\a\[ved\ina.\irc \e Saint-Jacr/ues, de Lu-

beck, demandeur en exécution de jugement contre Jean Bra-

i]c{cv,ms\lrc.dii\\:i\ice\a.Bonne Aventure. — AndréLebrun,

capitaine de marine, contre Guy Tharay, marchand de cette

ville, règlement de compte. — Charles de Saint-Estienue,

écuyer, sieur de La Tour, lieutenant pour le Roi au pays

del'Acadie et les directeurs de la compagnie de la Nouvelle-

France, demandeurs en adjudication de bonne prise du

navire la Saubadine de Saint-Jean-de-Luz, et confiscationà

leur profit de la somme de douze cents livres contr'c Élienne

Degoisclie, soi-disant bourgeois et propriétaire dmlit vais-

seau. — Jacques Adam, maître du navire VEspérance, de

Dieppe, demandeur en fourniture de provisions, d'aliments et

médicaments contre Gouault. — Michel Caillaud, maître du

navire le Jacques, contre Hélie Dioré. — Antoine Allaire,

nin rchand de celte ville, demandeur contre Daniel Bragnaud

,

capitaine de marine, règlement de compte. — Samuel

Georges et DaviilLomeron, marchands, contre Jean Petre-

son, bourgeois du navire le Saint-Jean-de-Luz, Jean Goul-
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lard, marinier de LaTrcinbhulc, André Touppct, Élic Prou,

JeaiiBailly, Antoine Allairc, prêteurs à la grosse aventure.

— Emmanuel Lcborgnc et Geoffroy Dusanlt, inarcliands,

contre Bastion llousselot, maître do la har([ue la Miujdcleine,

d'Arvert. — Sentence ordonnant que les parties viendront

à contribution, au sol la livre, de la perte et dommage

des marcliandises, savoir ledit demandeur, h raison et au

prorata du prix qui se retire de la vente desdites mar-

cbaudi-es et le dit Rousselot de la somme à laquelle a tHé

estimé son vaisseau.— Bastion Rousselot, maître de la barque

Magdeleine contre Antoine Riclié, maître de la barque la

Franche de Saint-Savinien, mise des parties hors de cour et

et de procès. — Etienne Petitfils, capitaine de navire, par

commission du seigneur prince d'Orange et de Messieurs des

Ktats de Hollande, demandeur en saisie de la barque l'Ar-

douille, de Saint-Benoît, contre Zachée Rousseau, François

Roussy et Gilles Girard, maître de barque et mariniers de

Marans, contre Pierre Gueryneau, marchand ;\ Tonnay-Cha-

renle. — Nicolas Leroux, écuyer, sieur du Breuil, lieute-

nant pourM. le commandeur de Razilly, au fort et habitation

de Caneau, Nouvelle France, larcins et voleries faits en la-

dite habitation par certains sauvages, à la sollicitation de

Jean Dumas, maître du navire le Saint-Pierre.

B. 189. (Registre )
— In-folio, 83 feuillels, papier.

1638. — JeanHodge, marchand anglais, demandeur en

levée de saisie contre Jacques Lambert, pilote de la barque

la Françoise. — Mathurin Moreau, marchand de Paris,

comme ayant droit et transport de François Leconite,

trésorier général de la marine, contre Benjamin Pineau,

marchand de cette ville. — Joseph et Aaron Depaiit, mar-

chands d'Amsterdam, administrateurs de la maison de Michel

Depairt, leur frère, demandeurs en exécution d'arrêt du

cardinal de Richelieu contre messire Pierre du Chalard,

gouverneur pour le Roi de laTourde Gordouan. — Jean de

Saint-Yon.conseillerduRoi, gardegénéral de l'armée navale

de Sa Majesté, demandeur en crime de vol et larcin contre

David Lesueur, défendeur. — Pierre Burtel, marchand de

cette ville, contre Samuel Marie, maître de barque, Jean

Gravereau, capitaine de marine, Gabriel Giard, capitaine

de marine, production de pièces. — Théophile Vigier,

sieurdeTreillebois, demandeur en exécution d'arrêt contre

Emmanuel Leborgne, marchand de cette ville, production

de pièces. — Pierre Gauvain, marchand de cette ville, de-

mandeur pour crime de vol et larcin contre Richard Bocle

contremaître du navire l'Espérance de Londres et autres

officiers et mariniers dudit bâtiment. — Etienne deFerrière,

écuyer sieur de Villeneuve, Pierre Menanteau, greffier de

l'île de Ré, contre Etienne Deponneault, production de pièces

et lettres royaux de restitution. — Isaac Gombault, re-

H9

cevcur du bureau de SaiiU-Mirtin-de-Ré, contre BcnsTliu-

leby, marchand aiigliiis, réclamation de droits d'Amirauté.

— Jac(iues Pépin, marchand, contre Pierre Legardeur,

écuyer, sieur d'Arpentigny, production de pièces, intervient

M. Olivier Noblet, commissaire de la marine. — A la fin du

registre, 45 feuillels sont consacrés à l'enregistrement des

retirés de sacsdu greffe du 2 février 1638 au 18 août 10S8,

signés par les clercs des procureurs.

6. 190. (Registre.) —la-folio, 67 feuillels, papier.

ittS». — ï Admiraulté de Guyenne au siège de La

« Rochelle, Poitou, Xainlonge, .\ulnis, isles et costes ad-

« jacentcs, Regnaud, greffier commis. » — De Mirande,

écuyer, sieur des Fragnées, conseiller du Roi, lieutenant

et juge ordinaire de l'admirauté de Guyenne, au siège de La

Rochelle, Poitou, Saintonge, Aunis, îles et côtes adjacentes.

— Jean Blanchard, messager ordinaire de cette ville à Paris,

contre Jean Hodge, marchand anglais, demande d'indemnité.

— Le procureur du Roi, M" Jean de Saint-Yon, garde général

des vivres de l'armée navale de Sa Majesté, contre David

Laîné, règlement de frais et demande en exécutionde décret

de prise de corps. — Abraham de Moucheron, marchand,

contre Pierre Claessen, maître et bourgeois de navire, et

Théophile Vigier, écuyer, sieur de Treillebois, capitaine de

marine, règlementd'intérêt. —Jean Bonnet, maître charpen-

tier, contre Abraham de Moucheron, règlement de compte.

— Gilles Dalagorre, marchand, demandeur en saisie de na-

vire et apparaux contre Marguerite Ogier, femme de Fran-

çois de Chaume, écuyer, demandeur en garantie etdécharge

d'opposition contre Antoine Daussonne, marchand de cette

ville. — Le procureur du Roi et René Besnard, écuyer,

sieur de la Grange, garde général des magasins de la

marine, contre David l'aîné, règlement d'intérêts. — Gilles

Morisson et Isaac Tarsin, marchands, Gilles Guignard,

garde provincial des magasins et de Vaucousin, marchand

de cette ville, Nicolas, écuyer, sieur de Coureilles, contre

Abraham de Moucheron, marchand, demande d'indemnités.

— Jean Domingo et Jean Benoisl, demandeurs en saisie

contre Marie Gaultron, veuve de Paul Brothet, règlement

décompte.— Pierre Darathon, maître de navire, prisonnier

dans les prisons royales de cette ville, demandeuren requête

d'élargissement de sa personne contre Jean TutTet, mar-

chand, l'un des préposés aux embarquements de la Nouvelle

France. — Pierre Darathon est élargi sous caution. —
Nicolas Robinet, écrivain sur le navire du Roi, commandé

parChevallier de Coupainville, contre Pierre Domingo, mar-

chand, Antoine Daussonne, marchand, contre Gabriel

Bernard, pilote au bourg de Saint-Martin, demande d'in-

demnité. — Pierre Dordesgoity, tonnelier, contre Jean de
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Harandel, marchand, règlement de compte. — Bartliclemy

Mazouer, commis au contrôle de la marine, contre Jean

Benoist et Samuel Bunneau, marchands de cette ville, in-

formations sur la provenance des marchandises en litige.

—

Louis Martin, sieur de la Martinière, contre Pierre Antoine,

marchand de l'île deBô, deinamle d'indemnité. — Antoine

Lottez, chirurgien de Rayonne, contre Nicolas Pavez

gentilhomme génois, capitaine du Saint Pierre Laroze,

réclamation de salaire. — Claude de Launay, chevalier,

seigneur de Bazilly et de Beaumont, faisant tant pour lui,

que pour ses associés de la Nouvelle France et côtes

d'Acadie, demandeur en requête de levée de saisie du

navire le Saint-François et des marchandises amenées

par ledit bâtiment, saisies sur les sieurs Daunay, Jacques

Lebœuf et autres accusés de meurtre et homicide sur la

personne de Jacques Jamain, capitaine de marine pour ledit

sieur de Razilly, contre Marie Dauvergne, veuve dudit

Jacques Jamain, saisissante. — Jugement autorisant la

main levée et délivrance du navire, des marchandises par

provision, sous bonne et suffisante caution de les restituer

ou rapporter ou la valeur d'iceux et de payer les frais faits

par la défenderesse pour la recherche et conservation des

dites marchandises. — Marie Dauvergne, veuve de Jacques

Jamain, capitaine de marine, demanderesse en saisie contre

M° Nicolas Davys, commis et agent des associés de la

compagnie de la Nouvelle- France pour déclarer par serment

ce qu'il peut devoiret avoir en possession appartenant aux

ditsDaunay, Jacques Lebœuf, capitaine da Saint-François et

autres accusés du crime de meui'tre et homicide dudit Ja-

vain. — Ledit Davys, après avoir, main levée, juré de dire

vérité, a déclaré ne pouvoir certainement dire ce qu'il peut

devoir aux dits Lebœuf, Etienne Bugot, Guillaume Blindel,

Jacques Poirier, Pierre Pinasseau, Malhurin Goureau, Bas-

tien Longé, Jacques Boulineau, Pierre Dubreuil et Samuel

Prêt, tous mariniers dniit Saint-François, sur leur gage et

salaire, mais que le tout peut monter à mille ou douze

cents livres, il est invité à donner sa déclaration précise et

certaine, de ce qu'il peut devoir auxdits Lebœuf et consors.

— Abraham Vaultreux, marchand flamand, demeurant à

Lisbonne, contre Nicolas Pavez, gentilhomme génois, capi-

taine de marine, demande main levée et délivrance de

marchandises' saisies. — Jean Maillard, capitaine de la

Bonne Aventure, contreDeboullongue et Brouillard, maître

de navires, rè.lement de fret. — Samuel Ruffin, chirurgien

contre Nicolas Denis, demande de règlement de salaire.

—

Sara Bournat, veuve de Pierre Vidault, capitaine de marine

contre André Lebrun, capitaine de marine, renvoi pour

production de pièces, etc.

B. 101. (Registre.) — In-folio, U3 feuillets, papier.

1643. — Audiences de l'Amirauté de La Rochelle. —
Paul Gassan, marchand de cette ville, demandeur contre

Simon Senan, marchand, règlement de compte. — Esther

Geoffroy, veuve de Mathurin Georgct, contre Jacques Bibault

et Henri Bardet, marchand, renvoi jusqu'à plus ample

information. — AnneGaschei'ie, veuve dcNicolasBonnaud,

marchand, et Nicolas Bonnaud, son fils, marchand contre

David de la Croix, Josué Lloyd et consors, marchands,

règlement do compte. — Jacques Ilarsay, fermier des droits

de la tour de la Chaîne, contre Léa, marchand, et Michel

Gautier, maître de navire, Jacques Robin, maître de barque,

contre André Paran, maître de barque, règlement d'intérêts.

— Gabriel Grain, capitainede marine, contre JeanGraveau,

production de pièces. — François Arsonneau, marchand

àMaraus, François Moreau, marinier, contre Charles Aupet

et François Cohacq, marchand de Quimperlé, exécution de

charte-partie. — f^tiennc Grandin, Jean Dubai'il, François

Thibaudet autres mariniers et compagnons de l'équipage de

la Rot/aie, de 80 tonneaux ou environ. — Etienne Gartas,

contre Pierre Caillaud, marchand de cette ville. — Caillaud

déclare n'avoir aucun intérêt dans ledit navire, ayant appris

le naufrage du bâtiment appartenant au sieur Allenet, de

Bordeaux, il s'est transporté à Rivcdoux, et a fait sanver

les agrès, apparaux, voiles, câbles, ancres et autres

dépendances du navire, mais il a payé les sauveteurs. —
Ordonné que les mariniers seront payés par ledit Caillaud

sur le produit de la vente des apparaux et qu'ils seront

conduits à Bordeaux, à raison de 40 sols par homme. —
Jean Massé, marchand, contre Emmanuel Leborgne, mar-

chand, renvoi à huitaine, pour plus ample information. —
Élie Carré et Jacques de LaRonde, marchands de cette ville,

contre Nicolas Bonnaud, marchand, vérification d'écritures

contestées.— Jean Dépend (de Pont) l'aîné, marchand, contre

JeauFlecher, marchand anglais, règlement d'intérêts. — Em-

manuel Leborgne, marchand, demandeur en saisie contre

Bertliommé Chaffaud, directeurdes affaires delà compagnie

du Canada.— ClaudeLemire.fermiergénéral des droits d'an-

crages et de passeports, demandeur en saisie contre Josué

Bossuet, marchand. — Pierre Vidault, capitaine de marine,

sur les vaisseaux du roi, demande de salaire contre le procu-

reur du Roi et Pierre Lecocq, enseigne sur le vaisseau Royal

commandé par Robert Lecocq, écuyer, son père. — Gabriel

Grain, capitaine de marine, contre Daniel Fnlour, maître

de barque, saisieet confiscation de marchandises, à la requête

de Toussaint Delaruelle, fermier général des grosses fermes.

— Louis Auboyneau, marchand de cetteville, contreChris-

topheLegeay, maître in Saint-Nicolas, du Château d'Oleron

règlement de compte.— Etienne Decourt, marchand, contre
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Lucas G.imliii, maître du navire la CdlJwrine, des Sahles

règlement de compte. — Daniel Grain do Saint-Marsaull,

chevalier, seigneur baron de Cliatelailloii, contre Jean

Gaultier, marchand à Broua^-e, délai accordé aux parties

pour réunir leurs pièces. — Jean Barbcdet, écuyer, sieur

du Verger, demandeur contre Gabriel Villiers, capitaine de
marine, règlement de fret. — Pierre GodeflVoy, Pierre

Chresteau et Antoine Nicolas, marchands d'Amsterdam,
bourgeois et maîtres du navire le ïloi David, taisant tant

pour eux que pour les autres bourgeois dudit navire^

demandeurs en niaiu-levéede saisie.

B. 192. (Rogistic.) — In-folio, 150 feuillets, papiei-.

1045. — De Mirande, lieutenant et juge ordinaire de
l'Amirauté de Guyenne au siège de La Rochelle. —
Philippe Resnier, marinier contre François Roy, règlement
de salaire. — La cour autorise l'audition du capitaine

Gaudouin et la production de son rapport, dont les parties

entendent s'aider. — Pierre Jousset, marinier, contre Elle

Maillard, marinier, règlement de compte. — Paul Bron,
marchand contre Corneille Men et François Schediel, mar-
chands, demande eu expertise d'avaries. — Jean Benoist
et Jacques Thomas, marchandscontreJohannetdeThurbnre,
demande de règlement.— Élic Germon, capitaine de navire
contre Abraham Debon, marchand, demande d'indemnité.—
Noble homme Henry Bardot, banquier, contre Allain, capi-
taine du navire la Catherine. — Gilles Guignard sieur des
forts Sainte-Anne et Saint-Pierre en l'île du cap Breton de la

Nouvelle-France, contre Jacques Thibault, capitaine de ma-
rine. — « Armand de Maillé, duc de Fronsacq, marquis de
« BrézéetdeGranville,pair,grand-maitre,chef et surinten-

« dantgénéralde la navigation et commerce de France, gou-
« verneur et lieutenant général pour le Roi ez ville et

« gouvernement de Brouage, La Rochelle, pays d'Aulnis
<' et isles adjacentes à tous ceux qui ces présentes lectres

« verront, salut. Savoir faisons que veu la déclaration faite

« par devant les officiers de l'admiraulté de La Rochelle
« le 28 febvrier et 1" mars derniers par François Gabaret
« et Jean Régnier, escuyers, capitaines gardes-côtes pour le

« service de Sa Majesté qu'estant allés en mer, le mauvais
« temps qui seroit survenu le 28 janvier dernier les cou-
« traignit de relâcher en la rivière de Morbihan, où ils

« rencontrèrent une frégatte angloise esquippée en guerre,

« commandée parle nommé John WoadkinsdeDartennes,
« se disani avoir commission du Roy d'Angleterre pour faire

« la guerre à ses subjelz rebelles, de laquelle frégatte s'es-

« tant approchés à la portée du pistollet auroit veu ung
« marinier françois quy auroit monté dans les aubans du
« coslé de tribord, leur auroit monstre ung mouchoir et

« crié
: « Liberté aux pauvres prisonniers françois », et en
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" mesme tems ung aultre marinier aussy François quy auroit

" faille mcsmccry se seroit efforcé de se jetter hors le

« bord pour aborder à la nage lesdits vaisseaux garde-coslcs,

« s'il n'en eusl estéempesché par lesAnglois quy estoienl

" dans la dite frégatte qui lesauroint, à coups de points et

< de pieds, contraints de descendre en bas dudil vaisseau el

« inenassant l'aultre de luy tirer ung coup de fusil..., ce qui

« auroit obligé lesdits Gabarret et Resnier d'envoyer le

« lieutenant pour vizittcr lad. frégatte el leur ayant rap-

« porté qu'ils y avoient trouvé six François du lieu de
« Gallais quy se plaignoient qu'il y avoit environ dix-huit

< jours qu'ils avoient été prins au lieu du Conquet dans
< une barque chargée de harengs saurs par le cappilaine

< Woadkins qui les auroit toujours tenus prisonniers à fond

(' de cale. Sur quoy ils s'étoienl saisisdudilcappitaine, son

« lieutenant et de ladite frégatte, ensemble d'ung aultre

< petit vaisseau anglois chargé de charbon pris par ledit

Woadkins, l'information faicte par lesdits officiers ledit

jour 28 febvrier dernier, par laquelle ajipert que Jean

« Petit luaislre de la barque nommée la Tortue de Calais,

« du port de 33 tonneaux était sorti dudit port le 7 jan-
I' vier, dans ladite barque, chai'gée de 40 bai'ils de

" harengs saurs pour porter à Bordeaux ou Nantes, suivant

« l'ordre qu'il en avoit des nommés Jossé, Arnoult,Nicollas

<i Cardé et Jean Bertesfort, marchands dudict Calais, que

« le vent luy ayant esté contraire il auroit relasché en la

« rade du Conquet despuis le 10° jusques au 12 dudit

« mois, qu'il auroit esté prins par ledit cappitainc Woad-
" kins, lequel, nonobstant qu'il luy en eust baillé l'acquit

« du bureau de Calais et la lettre d'adresse, soubz prétexte

« qu'il disoit qu'il ne peschoit point de harengs à Calais et

« qu'il avoit une lettre d'adresse pour ung marchand de

« Bilbao que ses marchands lui avoient baillée pour s'en

« servir en cas qu'il fusl prins par des Biscaïens ou Don-

« kerquois, ung passeport du maire de Douvres qu'il avoit

« accoustumé de porter à ce desseing, l'auroit mené avec

< ledit vaisseau, chargé de charbon à Belle-Isle où ilauroit

" vandu ladite barque et les harengs à des habitants du

« lieu pour dix-neuf cents livres. »

B. 193. (Registre.) — la-folio, 82 feuillets, papier.

5 Janvier- 3 août 1«4K. — Amirauté de Guienne

ausiègedc La Rochelle. — De Mirande, écuyer, seigneurdes

Fraignées, conseiller du Roi, lieutenant et juge ordinaire. —
Michel Bidault, maître débarque contre Jean Raoul, maître

de navire anglais, demande de délais pour production de

pièces. — Adrien Derixen, prisonnier dans les prisons

royales, demandeur nonobstant l'appel contre Germain

Bazin. — Pierre Robert, Etienne Godcffroy et Pierre Gois-

lard, dcniandeursenlevée de saisie contre De Baussay, mar-
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chand de cette ville. -Gabriel Grain, Jean Valleau, Âda.n

Mareschal contre Jean Graveau, capitaine de marine. -

Samuel Forât, charpentier de navire, contre K.cbard Creach,

„>archand de cette ville. -Pierre Gaulain, fermier géné-

ral des droits dus à Monseigneur le marquis de Brezé, pair,

srand-maitre chef et surinlen lanl général de la navigation,

demandeur, contre François Di'ouel, maître de barque qu.

est condamné à vingt sols d'amende, pour n'avoir pas pris

de congé dudit seigneur deBrc.é et aux dépens. - Natha.

naël Silveslre, marchand commis sur la cargaison du na-

vire le Chien de Mer et Simon Derixen, maître dudit navire

hollandais, demandeurs contre David de La Croix, marchand

demeurant en cette ville, directeur faisant les affaires

pour la Compagnie des Indes occidentales. - René ÂUa.re,

David Jean et Jacques Brevet, marchands de cette ville,

contre Jean Berendy et Isaac Berger, marchands. - Auger

Duchaîiie, marchand, contre Jacques Pcpin, aussi mar-

chand -Paul Bren, marchand contre Jacques Decourt, mar-

chand règlement de fret.- Jean Baudoin, capitaine de navire,

contre Nicolas Dupourtault, marchand.- Gabriel Gra.n,

capitaine de navire, contre Jean Graveau, capitaine de

marine. - Etienne Richoinme, contre Lucas et Jacques

Foucault. - François Delatour, chirurgien contre Auger

Duchaîne, marchand. -Abraham Tessereau, écuyor, sieur

de la Garenne et Samuel Pagez, marchand contre Jean

Daymac et autres, pour exécution d'un contrat. - Pierre

Camus, maître de navire contre Etienne Layneret, Fleures-

tau André Seigncurel et Pierre Darade, bourgeois et mar-

chands de Bordeaux, règlement d'indemnité.- Jean Girault,

marchand de cette ville, contre Jean Roy, maître débar-

que - Samuel ViUerit, maîire de barque, contre Jean

Gaschet, avocat en parlement et contre Etienne Dalguin,

courtier juré de cette ville, règlement de salaire. - Jean

Piloton, marinier, contre TobieAudran et autres marchands

de cette ville. - Hippolyte Bourget, capitaine de manne,

contre Jean Jolly. - Jean Peraudeau et Julien Loumeau,

contre François Paré, marchand de celte ville. - Jean

Gaudouin, capitaine de marine, contre Louis Letard.

-

Abraham Tessereau et Samuel Page., contre Pierre Ravi-

,o„ _ Hippolyte Bourget, capitaine de manne, contre

Picassary, marchand, règlement d'indemnité. - Germain

Bazin, bourgeois et marchand de Bordeaux, contre Adrien

Derixen, capitaine hollandais. - Tandebaudon, commis à

la recette des droits d'ancrage et passeports appartenant

à Monseigneur le duc de Fronsac, surintendant général de

la navigation, contre Jean Deleseart, maître de barque. -

Jean Demoche, marinier, contre Daniel Mauvillain. -
Samuel Richard, contre Nicolas Bonnaud, marchand. —
David, Jean et Jacques Brevet, marchands en cette ville,

contré Lucas Gaudin, maître de navire, pour exécution d'un
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arrêt obtenu au siège de la table de marbre h Pans. -

Adrien Derixen, maître de navire flamand, prisonnier dans

les prisons royales, demandeur contre Jacques Viollé,

marchand. - Pierre Camus, maître de navire, contre

Etienne Layneret, Fleurcstan et André Seigneuret et Pierre

Daracbe, marchands et bourgeois de Bordeaux. - Etienne

Giraudeau, maître de la barque /a Perle, deMarans, contre

Jacques Matelot, marchand. -Jean Roux, marinier, contre

Etienne Layneret, Fleurcstan et André Seigneuret, mar-

chands de Bordeaux. - René Chassereau, charpentier,

contre Hcrmel, capitaine de marine. -Gabriel Grain, capi-

tainedemarine,JeanValleau,Marie Grain, Adam Mareschal,

Suzanne Grain, demandeurs contre Jacqueline Quackelbec

veuve de Jean Graveau, règlement de comptes. - Gilles

Petit huissier de l'amirauté, visiteur des vaisseaux, contre

Plant'y, maître du navire le Saint-Luc. - Olivier Noblet,

conseiller du Roi, commissaire de la marine et Barthélémy

Majouer, commis au contrôle, contre Jacques Pep.n,

marchand et Herpantigny, règlement de frais. -Guillaume

Lea marchand, demandeur en exécution de jugement,

contre Jean Gaudouin et James Derombes, capitaine de

marine, etc.

B. 194 (Rcgislre.) - hi-folio, 80 feuillets, papier.

1649. - De Mirande, juge. — Jouannet d'Haraneder,

bourgeois de La Rochelle et armateur pour un quart du

navire, l'Antoinette de Bordeaux, contre Gabrielle Aubert

veuve de Jean Clavaut, receveur général de la counélablie de

Bordeaux, règlement de comptes. -Pierre Gorret, maître

débarque, contre Pierre Brunet, marchand, règlement de

fret. —Jacques Amelol, capitaine de navire, contre Pierre

et Jacques Brevet, demandeur enlevée de saisie. - Nicolas

Dupont, greffierdela sénéchaussée de laGuadeloupe, contre

Laurent Arnault, maître de navire, mainmise sur des

marchandises.- Jacques Pasquier, pilote de navire, contre

Auger Duchaîne, marchand. - HiUairet Jollet, écuyer,

seigneur du Bois, conseiller du Roi au Siège présidial de

Poitiers et Anne Legodelier sa femme, héritière de Martin

Legodelier, écuyer, seigneur du Bourg, demandeurs contre

Charles Demonet écuyer seigneur d'Aunay, gouverneur

pour le Roi en la côte d'Acadie cl pays de la Nouvelle-

p,,„cc - Pierre Pollard, fermier des droits d'ancrage et

passeports dus à la Reine demandeur contre G.ranl Classe,

maître du navire la Fortune de Hambourg, règlement de

rais -Pierre Gauvaing, marchand de La Rochelle, contre

Osée Blanctiard, maître de navire, règlement d'iudem-

nilés - David de la Croix marchand, contre Guillaume

Henry, règlement de compte. - Gabriel Grain, Jean

Valleau, Marie Grain, sa femme, Adam Mareschal et
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Suzanne Grain, sa l'enune, contre Jacqueline Quackclhec,

rci^leniont d'intt'i'iHs. — Jean Cargot, niai'ciianci, conti'c

Henry Banicl, règlenient d'indeinnilcs. — Uicliard Melc-

fort, mai'clianil anglais, aihniiiislralciir des l)icns de l'eu

Georges Scloeonib, maître du navire r.iitedc l'uhjU,

conlreAiitoinc (îay, uiareliand anglais et cons(n'ls. ^An-
toine Daussonne, niaiclinnd, contre IMerrc Goiliard, niai-

ciiand, règlement décomptes. — Piei're Bertaiid, I)oulan-

ger, Josué Aigroii, boucher, contre Jacques l*asquier, ma-

rinier. — Vincent Mousnier, marchand de Saint-Martin,

île de 11(5, contre Ktienne Gentils, marniier. — Pierre

Laurent el Guillaume, Hretin, niarcliands, contre Jacques

Morand, règlement d'intérêts.

U. 195. (Registre.) — lu-folio, 100 feuillets, papier.

te4S. — Amirauté de la Rochelle. — De Mirande,

lieutenant général. — Simon Daynaud, menuisier, contre

JeanAdrien,inaîtrede barque, règlementde comptes de répa-

rations après arbitrage des travaux. — Jacques Pasquier,

pilote du navire le Chasseur, contre Auger Duchaîne, mar-

chand. — Naihanaèl Lausne, chirurgien d'Aix en Provence,

contre Auger Duchaîne, mai'chand de cette ville, règlement

d'honoraires. — Jacques Pasiiuier, pilote, contre Auger,

Duchaîne, règlementde salaire. — MathieuGreslard, maître

de la barque la Catherine, contre Sara Bonnaud, veuve de

Jean Depont, marchand, règlement de comptes, — Jean Gar-

got, marchand, contre AugerDuchaîne, marcliand, demande

en vérification d'écritures. — Jean Delafarge, marchand,

Il Saint Martin de Ré, demandeur et opposant à l'emprison-

nement de sa personne, contre Osée Jourdain, marchand,

pêcheur. — JosuéLloyd, écuyer, demeurant à La Rochelle,

demandeur contre Jessé Arnoult, Nicolas Garde, et Jean

Betet'or, marchand anglais, soi-disants créanciers de

Wadkins. — Guillaume Robertson, marchand, contre

Bernard Bairé, ci-devant maître du navire le Boulanger. —
Jean Fournier dit La Capelle, demandeur contre Antoine

AUaire, marchand. — Debora Lebean, veuve de Guillaume

Oger comparaissant personnellement et par Jean Thévenyn

écuyer, sieur de Vaugouin, demanderesse en main levée et

délivrance d'une barque. — Vincent Marchand, Jacques

Mousnier etisaac Auboyneau, marchands, demandeurs contre

Gilles Point, demande de règlement. — Jean Massé, pilote

du navire l'Espérance, contre Saven, demande de salaire.

—

Jean Cadet, maître apothicaire, contre Pierre Moreau, sieur

de la Rivière, règlement d'honoraires, etc. — Jean Poitou,

contre Dubois, charpentier de navire, règlement de tra-

vaux, etc.

B. 190. (Registre.) — In-folio, 109 feuillets, papier.

164». — Amirauté ds La Rochelle. — De Mirande,

Charente-Lnfékieure.— Sérik B.
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lieutenantgénéral. — Pierre Mellol, marchand, demandeur

contre Pierre f^romard, marchand. — Andn'- Jnsias,

marchand, demandeur contre Boiirnolleau, marinier. —
Magdelaine Duchais, veuve de Guillaume Esbrard, pilote de

navire, contre Jousselin el Paul Grassan, niarchanls. —
Pierre Mellot, marchand, contre Adam .NLasson, marchand.

— Guillaume Vanderplaten, marchand, contre Antoine

Jlarrinet. — Jacob F'onsin, capitaine de marine, contre

Knnnaimel Leborgno, marchand. — Gilles Petit, huissier,

contre Jacques Mousnier. — Marie Richard, veuve de

Jacques Bureau, contre Robert Martin, capitaine de la

maréchaussée. — Jean Richard, pilote de navire, contre

Alexandre Mellot, marchand. — Jean Brevet, marchand,

contre Vanderplaten, marchand, et Jean Delacoste. — lean

Rourdet, capitaine de marine, bourgeois en partie du na\ ire

le Chasseur, contre Jean de Fonsèque Messa, marchand,

portugais. — Jean Mar.siot, marchand, contre Richard

Créagh, marchand. — AUain Mozé, Paul Hélie el Jean

Lebault, mariniers, contre Jean Lescard, capitaine de

navire. — Élie Moquay, Gilbert Page et André de La

Falgue, marchands contre Jacques Gaigneur, huissier. —
Jacob Pensen, de Middlebourg en Zélandc, capitaine de

marine, contre Emmanuel Leborgne, marchand. —
Marguerite Duchais, veuve de Guillaume Ebrard, comme

tutrice de ses enfants, contre Paul Gasson, marchand. —
Pierre Tourneur, maître de navire, contre Barthélémy

Lcfèvre, marchand. Le défendeur est condamné à payer

au demandeur la somme de cent-soixante-sepl livres, d'après

l'expertise. — Simon Tustaud, marchand, demeurant à

Marans, contre Pierre Mazure, marchand. Le défendeur est

condamné aux dépens. — Jacques Carel, écuyer, capitaine

entretenu pour le service du roi sur les côtes de Ponand,

demandeur contre Pierre Gueslan, fermier du convoi de

Bordeaux, impositions de Charente et .Marans. —
Guillaume Lee, marchand, contre Savande -Michelaud,

marchande. — Marc Hugues, demandeur en levée de

saisie contre Jean David, maître cordonnier. — Jean

Braigneau, marchand, demandeur contre Abraham Troat,

tonnelier de cette ville. — Nicolas Dupourtault, marchand,

demandeur en levée de saisie contre Jean Duret, Pierre

Delafont, Richard Créagh et Élie de Baussay. — -Martin

Dertegny, fermier des droits et émoluments du passage

du moulin de Lalen au fort Laprée en l'ile de Ré, contre

Pierre Raisin, marinier. — Jean Chevallier, contre Jean

Papin, etc.

I! 197. (Uegislre.) — In-folio, 117 fcuillels papier.

I650. — Amirauté de La Rochelle. — De Mirande,

lieutenant général. —Élie Moquay, André de La Pargue et

20
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Gilbert Page, marchands, demandeurs contre Louis

Burgaiill, marchand, Jean deGalharelte, marchand, contre

Jean NfZt-rcan, marchand. — Pierre Delilande, deniandenr

coM're Vinaiilt Jaiiiain, capitaine île marine. — François

Corné sieur de la tJcilc, demiinilcur contre François Pari^,

marchand. — Piiil'ppe Prévost, marchand, contre Nicolas

Magneau. — Jugements rendus par le comte Di> Daiignon,

chef général des escalres, intendant et liuuienaiit {.;î'néral

de la navigation et commerce de France, portant adjiuli'Mtion

au profit de Sa Majesté des deux vai^seaux l'Espérance de

Rotieidam et /a Virtoire, de d"ux antres vaisseaux h

Château d'or et l'Ainour. — Élie Dnbrois, marchand,

demandeur conirc André Lecordim-, maîli'e du navire le

Don de Dieu. — Nicolas Bonnemid, marchand, Jean Tor-

terue, écuyer, sieur de Lerseau, Ândié «t Léonard Beriion

et Pierre Bergier, marchands, himr^eois et avitaillcnrs des

navires la Fortune, coiiire Samuel Paarez, Daniel Gilles,

François Roulleau, Jacques Nicolas, Éiierme Demouron,

Maurice Roche, Jacques Jamoimeau, Atiel Gombaull,

Guillaume Oroguié, Pierre Dclalont, marchands, Françoise

Frandiard, veuve de noble homme Aliraliam Tessereau

sieur de La Garenne. Sentence ordonnant la vente dn dit

navire, marcluindis s et apparaux, pour les deniers en

provenant êti'e mis entre les mains d'un marchand solval)le.

— Emmanuel Leborgne, marchand, contre Robert Cristin,

maître du navire la Charité de Rnt erdam. — Pierre

Dalidet, marinier, contre Élisabeih Moiissct, bourgeoise,

poui' uns moitié de la barque la Salamandre. — Gabriel

Bif.'ol, marcliaiid, contre Richard. — Jean Rodrigue, de

Mous, conirc Louis Nicolas, capiiaine du navire /é* Phénix.

— Pierre Giuvaing, contre Nicolas Veneite, marchand.

—

Simon de Vaucousin, marchand, contre Nicolas Raguse.

— Relie Diibrois, niaichand, contre Fr.iiiçois Aizcrol, niar-

chand, etc.

B. lOS. (Registre.) — In-folio, 37 feuillets, papier.

1659. — (l©3l iiiniKiiie )
— Amirauté de La

Rochelle. — Retirés de sacs du greffe. — Antoine

Langlois, contre Antoine de Fonsèques.—Amoine Marqnet.

— François Paré. — Pierre et Jean Guérin, contre André

Toraille, sieur de Lestang. — Olivier Papineau, contre

Antoine Marquet. — Salumon de Flandre, contre Pierre

Batailly, Charles Munanteau et Etienne de Ferr'éres, écuyer

sieur de Villeneuve. — Louis et Isaac Anboyncau, contre

Élie Giraudet et Suzanne Barbot. — Régnier Rondart,

contre Jean D loumeau. — JeanGai-got, marchand, et Anne

Ga-san, veuve de Henri Bardet, banquier, contre Jean

Georget, marchand. — Nicolas Dapourtaull et Jacques

Chiatrier, contre Waltier Willemseu, maitre de navire.

—

CHARENTE-INFÉRIEURE.

François Vincent, contre Guillaume Robertson. — Samuel

l*agez, contre Pierre Le Breihon.— Richard Ruller, contre

Samuel Pagez. Etienne Godeffroy et Samuel Uepont,

contre Samuel Gourdoi et Robeit Bouliet. — JeanGuilben

le jeune, contre Élie Juppin. — Madame Merlin,

contre Sivereau.

B. 199. (Registre.) — Iii-foUo, 59 feuillots, papier.

1K54.—(l<Sâ3niaiBfiiie.)— Amirauté de La Rochelle

— Adrien Gervais, contre Pierre Michel, maître du navire

le Jugement de Sahmon. — Gonsalve-RoddgneDarcougne

et M.iuoël Mciides de Luces, marchands portugais, contre

Gnillaume Lsainbert, maître du navire lePetil Jésus. —
Damoiselle Jou.sselin, rentre Marguerite Raschot, veuve de

Jean Bardin, marinier. — Michel Manigault et Pierre

Moreau, contre Jean Rrigault le jeune. — Richard Creagh,

Paul l^ebois, Jacob Wolendal, Gahriel Siev^-nol, Jacques

Jamonneau, contre Jo^ué et Davi I Guillem. — Marie

Hillairiu, veuve d'André de La Fargue, contre Jean Uegeard,

capitaine de navire. — Fabien Marnt, capitaine de marine,

contre Emmanuel Leborgne. — Philippe Larègle, contre

Pierre Moucliet. — François Guillard, marinier, contre

Pierre Mouchet.— I^aac ei Abraham Ponvels, marchands

à Amsterdam, contre Jacob Jacohsen du maître navire la

Roue de Fortune. — François Délateur, garde de la chaîne,

contre Thomas Ranen, capitaine anglais. — Jacques

Chalumeau, marchand, contre Jean Clianjon. — Fabien

Marot, capitaine de marine, contre Emmanuel Leborgne.

—

René Piintoise, contre Dufour, commissaire de la marine.

— Suzanne Barboi, veine de Jean Gn leffroy, écuyer,

sieur du Richard, contr ; Jean Allard. — Jean Andry,

canonnier, contre Rernard Des Michels, capitaine de marine

— Pierre Massio, marchand, conire Bernard de Melelo,

capitaine de marine commandant le Jean-D •plisle. —
Guillaume Hérisson sieur de la Roche, contre Pierre

Duhamel, capitaine du Saint- Philippe. — Saloraon

Deslandes, conire Charles Menanteau et Pierre Bataille. —
Jacques Foran, capitaine de mai'ine, contre Pierre Normand,

maîiie de bar(|iie. — Alexandre Toraille, sieur de Lestang,

contre Bernard Pagez. — Simon Corneille Prophète^

maitre du navire le Prophète Élie, de Hambourg, contre

Henri Tersmitten. — Guillon Tharay, marchand, contre

Louis Ga>cherie. — François Paré, contre Gnillaume

Corneille. — Élisa Dcspér'oux, veuve de Guillon Tharay,

contre Isaac Richard. — Pierre Berger et Laurent Aigret,

contre Alexandie Mcsiot. — Simon de Vocousin, contre

Jacques Dolhoumeau — Etienne et Jacques D -chczeaux,

contre Jacques Boulonnier. — Nicolas Denis, écuyer, contre

Paul Berthault. — Antoine Lucas et Pierre Polard, ma-
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chands de celte ville, contre Nicolas C:ivv6., Richard Croa^'li,

Guill.Kiiiie Coi(|iiil, Pierre Garrnud el autres. — Paul

Bouclié, cipiiaiiier/n CluUeaud'or, contre Pierre Polard et

autres. — Mnliul de Casli-u.ide, maître d'un navire hasqne,
contre Michel Diarue, luanhaud de celle ville. — Guille

Desnoyers, niarchaml de Mililebour;,' en Hollanle, contre

Jacques Adam, marchand de Porl-Lonis en Breta;,'ne. —
Paul Heriliet, niarcliaud de celte ville, contre Pierre

Duloranil, les créanciers delà communauté de Rebecq, ca-

pitaine de Va Nouvelle-France, Emnianucl Lel)orj,'ue, contre

Jean de Combes, capitaine de marine. — Antoine Grignon,

marchand, contre Jean de Roy, bourgeois du navire le

Petit Sailli-Jean.— Jnci[ucii Boue, marchand de Bordeaux,
contre Andrick Ciisiian, maître du navire le Saiiit-Aiulré

et Adam Massou. — Jacques Chaiilereui, René Imbert,
Guichar.l, P. Morin, mariniers de Saint Gille-, demandeurs
contre Pierre Du Himel, capitaine de marine. — Richard
Creagh, Paul Libolsteux, Jacob Wolendal, Gabri 1

Thévenot et Jacques Jamonneau, marchands, demandeurs
en délivrance de deniers dus à Joachiin Fradet, maître de
l'Amiral dOronne. — François Vincent, mar.hand et

Madeleine Nez^-reau, contre Michel Diire. — Suzanne
Barbot, veuve de Jean Godeffroy,écuyer, sieur du Richard,
créancière, de Jean Alhird contre André Conjaid sieur des

Bufc'audières.Anne Gassan, veuve de Henri Bardet, banquier,
Françoise Franchard, veuve d Abraham Tcssereau si. iirde

la Garenne, Elisabeth Despénmx veuve de Tharay,
Antoine Véronneau, Isaac Mercier. — Gui laume Wen-
derplaten, marchand, demandeur contre Jean Gnarisson,
marchand — François Valeton, demandeur en main levée
de conliscatioii de marchandises saisies sur le vaiseau
la Pucelle do Rotterdam, capitaine J.an Winitresen. —
Jean Andri, caiionnier, demandeur contre Bernard do
Melelo, capitaine de mirine. — Jacques Faufreau, Gilles

Guicliard.Jean Marin, capitaine et mariniers deunndeurs
contre Pierre Du Hainel, capitaine de marine. — Hélie
Nieukarke, contre Giillaume Wenderpliten. — Pierre
Jlassiut, inarchan I, contre B.'rnard d^ Melelo, capitaine de
marine commandant le vaisseau le S tint Jean-Baptiste. —
Marie Dupuis, contre Dominique de Poinaud, capitaine de
marine.— Hélie Lelong, marinier, contre Etienne Desportes,
marchand. — Guillaume Hérisson sieur de la Roche et
les passagers du vaisseau Suint-Philippe, contre Pierre
Duhamel, capitaine dudit navire. — Pierre Devaux, maître
de barque, contre Pierre Depoiit, marchand, Ahrahain
Grasseteau, François Vnicent, Jac|ues Imbourg, Bernard
Jouber et Vincent Orteil, gabariers, demandeurs contre
Jacques GodeftVoy. Les demandeurs arrêteront chacun en
particulier les vo\ages qu'ils ont laits à bord dudit vaisseau
et où a été déchargé le charbon qu'ils ont déchargé de
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Icurgabare el en doniiernnt copie audit God<'l'froy. —
Bernard de Melelo, chevalier, ca.iitaine du navire le Snint-
Jea7i-Baptiste de Gônes, deman leur contre Pierre J irrxe,

Augustin Loppes el Au Iré Bo'irg el Nicolas d'Ilirielte,

marchands. — Alexandre To 'aille, marchand, demandeur
contre B rnar I Pa^'ez, marchand de cell -. ville. — S^domon
Desiandes, contre Charles Menanteau el Pierre Bataille. —
Ktienne l>elong, marinier, cmire fllienne Dcsporlcs. —
Suzannt! Barbol, v-uvc de Jean G idefl'roy sieurdu Richard,

contre Françoise Franchard, vcu>e d'Abraham Tessereaa
.sieur de la Garenne, Anne Gassau veuve de Henri
Bardet, banquier, Elisabeth Dj;péroux, veuve da Gnyon
Tharray et Pierre Robert, marcliand. — Noble homme
Pierre Goberl, écuyer, sieur de Nieul, Nicolas Samoin,
marehaiids à Saml Marlin de Ré, bourgeois du navire

l'Espérance, contre Samuel Barin, marchand anglais. —
Le maréihal de la Melleraye demandeur en levée de saisie

des pelMeries conlis(iiiées à la requête d'Eminaniiel

Lehorgne, marchand, contre ledd Lehorgne. — Pierre

Allard, contre la veuve de Barthélémy Vmcent.

It. 200. (Regislre.) — In-fulio, GO feuillets,, papier.

l«5t> iiiianf|u«iit 1653 à IG5»). — .\mirauté de

La Roehelle. — Jean de Mirande, écuyer, sieur des

Frai.;nées, conseiller du roi, li •iitenaiit général. — Isaac

Auboyneau, marchand, contre P. iieau, maître de navire des

Sables-d'Oloniie. — Judith Uuiu'niy, contre Jean Savi-

neau. — Michel Mmigault, Jean Savineau, François

Landry, contre Pierre Baudet et.lean Baudoin, capitaines de

navires. — Élie Raymond, maître du navire le Sacrifice

d'Ain aliam, contre Matluirin .Maidet. — Samuel .\ngizeau,

maître du navire la Sainte-Anne, contre Denis Ragnin,

marcliand et bourgeois. — Laurent Boniiaud et Pierre

Chevallier, contre Pierre Gan lo liii, capitaine cle navire. —
Gabriel Bigot, marcliand, contre Pierre Bjurdet, capitaine

de navire. — Fleuri Numin, Georges Papin, contre Rayet

Petresen, maître de navire. — Isaac Auboyneau et

Alesandre Meslot, marchands, contre Papineau, maître du

navire la Catherine. —Gabriel Bigot, contre Pierre Bourdet,

capitaine de navire. — François G lilbaul, marinier, contre

SaraSuiie. — François Guili)aud, marinier à -Marans,

demandeur contre Sara Siiire, veuve d'An Iré Parant,

créancière dudit l'eu Parent. — Etienne -Vuvray, marchand,

contre Samuel Georges. — Etienne Ageron, marchand et

les créanciers de Daniel .Miclianit pour le recouvrement de

ses dettes, demandeurs en requête contre Einuianiiel Le

Borgne, le jeune, marchand de cette ville. — Jacques

Néraull, maître de barque, contre Faneuil, marchand de
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cette ville. — Laurent Boiincaud et Jean Chevallier,

tonneliers, contre Guudoin, capitaine de marine. — Simon

Gaston, marchand de cette ville, contre IMcrre Morin. —
Corneille Jacohsen ctBrignaiiit, contre Biais Sicault. —

Suzanne Barbot, veuve de Pierre O/.eau, contre Sylvestre

Jay, marchand. — Emmanuel Le Boryiie, le jeune, contre

Etienne Orgcron. — Jean Raulé, marchand, contre Pierre

Gaigneur. — Paul Wahrance et Abraham Vendebree,

marchands, contre François Ballon, marchand. — Pierre

Vi-nault, de Mornac, contre Guillaume Ccrtin, maître du

navire le Concarneau. — Thomas Hoite, Gilles Foy,

Richard Foy l'aîné et Richard Foy le jeune, marchands,

contre Benjamin Ilarondel, marchand anglais, Jean Lambert

maître du navire le Riche, de Saint-Martin. — Laurent

BonnaudetJeau Chevallier, contre Jean Gandoin, capitaine

de marine. — Marc Garesché, marchand, contre Josué et

Jacques Beteau.— Jeanne Merlin, veuve de JosiasGastebois,

contre Michel Bruneau et l'ierre Faneuil. — David Brevet,

marchand de cette ville, contre René Ranconnet, marchand.

— Jacques Godetïroy, contre Pierre Barjault, marchand de

Bordeaux. — Jeanne aierlin, veuve de Jean Gastebois,

contre Pierre Faneuil, marchand. — Jean Guilhen, mar-

chand, contre Marie Marquet, veuve de Pierre Aneeau,

maître tailleur et Benjamin Aneeau, etc.

C. 201. (Registre.) —In-folio, 199 feuillets, papier.

1060-l«ei. — Amirauté de La Rochelle. — Nicolas

Toraille sieur de la Fontaine, contre Louis Thibault, mar-

chand et Pierre Gaigneur, demande de garantie. — Michel

Gosse, marchand, contre Gndienne Dandalileguy, femme

séparée de biens de Michel Diacre. — Paul Walrans et

Joachini Audammc, bourgeois pour les quinze-seizièmes du

navire la Balle de papier cy-devant le Sacrifice d'Abraham,

contre David Aubriet, marchand et bourgeois de Bordeaux.

— Jacques Aubriot, marchand, demandeur en levée de

saisie contre Paul Walraiid, marchand. — AbelGombauld

et consors, avitailleursdu navire Pi/^maiion, contre Bernard

Guyset et Antoine Garnier, marchands. — Israël Thomas,

maître de barque, contre Benjamin Arondel, marchand

anglais, demande de délivrance de marchandises. — Marie

Duchanip, veuve de Pierre Moreau, contre Gédéon Bion,

marchand. — Michel Gosse, marchand, contre Gratienne

Dandalileguy, femme séparée de biens de Michel Diacre,

règlement de compte. — Etienne Deane, marchand, contre

Josué Evrard, maître du navire l'Aigle blanc contre

Matthieu Goblet bourgeois dudit navire. — Michel Moreau,

contre Abraham Diore. — Marie Duchay, veuve de Pierre

Moreau, contre Gédéon Bion, marchand. — FulcranGalloI,

marchand, contre la veuve Bertachon. — Ezéchiel Diore,

CHARENTE-INFÉRIEURE.

contre Claude Chambert. — J.iCiiucs Aubriet, n\archand

de RonleauK, contre Paul Valrans, marchand llauiand. —
l'Elisabeth Despéroux, veuvcdeGuyon Tharay, contre Jacques

Mousnier, marchaud de cette ville. — Nie(da'^ Toraille

sieur de la Fontaine, contre Louis Thibault, marchand.

— Vincent Fouslely sieur de Marigny, François Joslain,

Jean .laïuet, bour-cois du navire k Saint-Esprit, contre Paul

de Prieze et Luc Pinard, marchands de Nantes et Jacques

llaui.niin, saisie de poisson venu sur ledit navire, faite entre

les mains de Jean Deponl. — Le procureur du roi, contre

Not'l Mousnier et Martin Pelletier. — Ezéchiel Dioré, contre

Claude Chambert. — - Jean Bordé, marinier, contre Georges

Nadault. — Etienne Deane, marchand, contre Matthieu

Bolheler, bourgeois du navire /M/V//c blanc. —- Klisabeth

Despéroux, veuve de Guyon Tharay, l'un des courtiers de

cette ville, demanderesse en saisie contre Jacques Mousnier,

marchand. — Henry Vlamin, banquier, contre Claude et

Julien Dauinatz, marchands. — Matthieu Riortcau et

Guillaume Méon, contre Michel Mogau. — Vincent Jous-

selin, écuyer, sieur de Marigny, et Samuel-L(niis Veillon

sieur de laGirardière, François Jousselin cl dames Claire du

Pandieu et Marie de Clam, contre Nicolas Pomnieroy sieur

de Gasline. — François Talbot, marinier, contre Pierre

Pascreau, marchand. —Pierre Moreau, marchand, contre

Pierre Allaire. — Isaac Auboyneau, marchand, contre

Pierre Dubois, maître charpentier de navire. — Jacques

Aubriet, marchand de Bordeaux, contre Paul Valrancn,

marchand. — Pierre Moreau, charpentier de navire, contre

Pierre Allaire, marchand. — Noël Mossiou et Nicolas

Bodard, contre Jacques Benastier, marchand. — Michel

Moreau, marchand, contre Arnault Ferais, marchand. —
Vincent Jousselin sieur de Marigny et François Jousselin,

maîtres du navire le Saint-Esprit, d'Olonne, contre Paul

Despinoze et Luc Pinard, marchand de Nantes, Jacques

Massé et Pierre Gaigneur, marchands. — Elisabeth Despé-

roux, veuve de Guyon Tharay, marchand, contre Catherine

Pacliet, Paul Boudron, marchand à Saint-Martin de Ré,

tant pourlui que pour Jean Jamou, procureur fiscal de l'île

de Ré, Nicolas Baudin, sieur de la Presie, Grégoire Gou-

jon, Nicolas Leblanc, Pierre Gilbert, Christian Denis,

Jacques et Isaac Nicolas, deuiaudeurs en requcle contre

Bonlccou. Le navire le Saint-Michel et les marehaudises

étant enicelui sera conduit du lieu de la Palliée aux périls,

risques et fortune et frais des demandeurs dans le havre de

Saint-Martin ou fosse de Lois, île de Ré, où étant les marchan-

dises seront déchargées et celles appartenant aux deman-

deurs leur seront délivrées, en faisant apparoir de leurs con-

naissements, en remboursant par ledit Juppin les frais et sa-

laires et vacations, tant en allant, séjournant, que relour-

nanl,suivanl état fourni. — Guillaume Crolril, marchand
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angl;iis, coiiti'L'Tlionias Cox, marcliand. —Louis Maii'liii,

niiiîlrcdi! tiavircaux Salilt^s-d'Olotirie, coiilro M;itliiiriii [''ru-

set. — ftlisiibctli Despéi'oux, veuve lie Giiyou Tharaj,
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marcliand de La Uoclielle, contre Catherine Feiiscliel, veuve

de Pierre Gilbert. — Jean Aiigoi-, niaîlie de la barque la

Marthe, contre Jean Nézereau, marcliand. — Joau Mesloi,

marcliand, contre (Jahricl Bigot, marcliand. — PaiilGuille-

niard, marcliand, contre Jean Uoy et Pierre Uoucliet,

ca])itaincs de inarino. — Abel Giiillemard, marcliand, contre

Jean lloy et Marguerite Fenion. — Isaac Adrien, nolairc

àSaiiit-Savinien, contre Moïse Girardin, maître du navire la

Concorde. — Jacques Aiiboyiieau et Pierre Carreau, contre

Pierre Duboys. — Jeanne Merlin, veuve de Josias Gasle-

bois, contre Jacques de Filon, maître de navire des Sables-

d'Olonne. — Pierre Bouneau, maître cordonnier, contre

Rcn(5 Deinonpellicr et sa femme. — Pierre Allaire, mar-

cliand, contre Pierre Clénfent, bouclier. — Jean Aiigier,

marinier, conti'e Jean Nczereau, marcliand et ses cohéritiers,

demande de contributions au radoub de la barque, à

peine de tous dépens, dommages et inlérêts. — Marie

Mesnier, veuve de Elle Cliasles, demamleresse en saisie

contre Jacques Mousnier, marchand. — Claude Petit,

huissier, commis à la recette des droits de balisage, lestuge

et déleslaue du Duc de Vendôme, deinuideur conti'S Pierre

Duval, maître du navire /« Madelaine, du Havre-de-Grâce,

pour contraventions aux ordonnances et r^glements, à

peine de oO livres d'amende. — Guillaume Fagan, mar-

cliaud, contre Pierre Garron, marchand. — Claude Petit,

fermier des droits de balisage, contre Mouron et .\llemand,

pilotes. — Isaac Mercier et Paul Valranz, marchands,

contre Pierre Guilon, marchanJ. — Paul Guilleinard,

contre Jean Roy et Pierre Bouchet, capitaine de marine,

pour règlement de compte. — Isaac Mercier et Paul Val-

rane, marchands, contre Jean Gilon, marchand. — Jean

Melot, marchand, contre Gabriel Bigot, marchand. —
Delgouard Wedeman, maître du navire le Jean-Baptiste,

contre Jacques Godefroy, Samuel Pagez, et Daniel Goux,

marchands. — Pierre Mallet, marinier, contre Samuel

Geoffroy, demande de main-levée. — Abel Guilleinard,

contre Simon Changeon, marchand. — Jacques Gindrault,

maître cordonnier, contre JacquesGirardiii, maître du navire

la Concorde. — Richard Creagh, banquier, contre Nicolas

Gage, marchand de SaiiU-Mâlo. — Samuel Depont, mar-

chand, contre Jean Massiot, marchand.—JeanLogetetPierre

Guérin, maîtres des barques la Marie et la Sainte-Anne,

contre Pierre Bartau le jeune, — Israël Thomas, maître

de la barque VEspérance , conire Guillaume Pinhane, mar-

chand anglais. — Claude Coquillet et Pierre Chaprou,

contre Jean Guillemard et Jacques Beau. — Jacques

Gendrault, maître cordonnier, contre JacquesGardon, maître

du iiaviri' la Concorde. — Pierre de Lustre, écuyer, sieur

de Touchelimgo, contre Abel Guillemard, marcliand. —
Michel Guillemard, marchand, contre Matthieu Iliorleau et

et Guillaume Main. — David Châles, marcliand, contre

Pierre Mcsgrc, niaîiie du navire V Espérance, des Sables,

demande di; saisie. — Abel Guillciiiai.l, maivhan.l, contre

Jean lîay, marcliand. — Hichard delà llide, cûiilre Richard

Creagh, marchand. — Jacques Thomas, marchand, contre

Françoise Franchard, veuve d'Abraham Tessereau. — Isaac

Dodin, notaire à Saint-Saviiiien, Jacques Texier, marchand
de Saint-Denis d'Oleron, comme maris d'Iilisabelh et d'.\nne

Gandouin et héritiers de Pierre Gandouin, contre Moïse

Girardin, maître de nivire.— René Moiipellier, marchand,

contre Jacques Girardin, capitaine de navire. — Jacques

Franchard sieur de Vendôme, marchand, donataire

universel d'Elisabotli Vacher, sa femme, contre .Martlie

Gaslehois, héritière d'Fiienne Va ;her sieur de la Casse,

frère et héritier de ladite feue Vacher, etc.

B. 202. (Kegistre.) — In-folio OS feuitlets, papier.

lefi*;. — Amirauté de La Rochelle. — De Mirande,

écuyer, sieur desFragnées, conseiller du roi, lieutenant et

jugi> ordiuaii-e. — Pierre Allaire, marchand, contre Jean

Ruelle, maître de navire, acceptation d'André Thauvet

comme caution. — Jacques Taureau, marinier, contre Jean

lUielle, capitaine de navire et Jeanne Prévost, sa femme.
— Elle Dubrois, marchand, contre Richard Creagh. —
Pierre Arnault, maître de la barque la Catherine, et Jacques

Falonr, contre Guillaume Cokil, demande en main levée

de saisie. — Jean Garos, caution d'Arnault et Jean Con-

vaiug, caution de Jacques Falour. — Pierre Bourseau,

marchand, contre .Alexandre Petit, Pierre; Salomon et -Moïse

Guilbau. « Les défendeurs passent condamnation au pro-

« lit du demandeur des 49 muids de sel au prix de 3 livres

« 10 sols, chaque muids, donné acte au demandeur et

« ordonné qu'il viendra en personne allirmer s'il avait

« 49 muids de sel chargé dans .sa barque naviguée par

« Boisseau et Texier, lorsque ladite barque toucha le varech

« qui estoil sur les vases, hors le port et havre, s'il en a

« déboursé le prix, à raison de 3 livres 10 sols chaque

« muids et si la perte a été entière, sans en sauver aucune

« partie. » — Pierre Allaire, et Michel Levesque deman-

deurs en prorogation de délai contre Jean Ruelle, maître

de navire. Le délai d'informer a été prorogé de quinzaine.

— Abraham Poussaiu, marinier, conire Isaac Brtiiiet, aussi

marinier. — Paul Beignon, charpentier de navire, contre

Pierre Metifeu, m lître de navire, les huit journées lédamées

par le demandeur lui sont bien et justement dues. —
Joseph de Castille, maître du navire la Levrette contre
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Jacques Rfeton, iiiaiclintid. FjC di^l'endeur devra pajer

27 liviesaii deinaiidim-, ch'^pcns irioJi'résà l'i sols6deriit'rs.

— Jliiliel Texicr, iiiailre de la hiwqnc l'Elisabeth, vonlre

Jean de Buriiste, iiiarcliaiid de ceite ville. — Louis

Guiscliafd, marchand, coiilru Gahriel Stevenot, et Daniel

Gilles, inarcliands el Gilles, docteur en n)i^d< cine, contre

Jacques liourseaii el Martin Poyrier. — Jem Jaiiion sieur

de la Jan'i lière, procureur fiscal île la baronnerie de Ré,

Jacques Gabaret, capitaine de navire du roi et Gaibuzar.l,

maicliand et bourgenis du navire ta Paix « le déCendeur

« esl condamné à contribuer |)0ur sa 6° part aux radoub>î et

« victuailles du vaisseau dont est question, sauf au

ï demandeur àprendie aigcni à la grosse aventure, jusqu'à

<c concurrence de sa 6" part. » — Pierre Dcsornies et

Claude Faul sieur des Mar^iis, marchands, .leuiandeurs en

requête contre Jean Alard, maître du navire la Marianne,

décharj.'é à bord, sur la reconnaissance faite par les

demandeurs d'avoir reçu leurs coli'res et bardes, depuis

rassignalion donnée, et pailiis hors de cour. -— Gilles de

la Rocbe, écujer, capitaine du vaisseau le Draijon, conire

GéJéon Th''rou le, marcluinl. — « iMaurice LeMuusnier,

« niaiinier, demandeur en salaire cmiire Chai'Ies Brunet,

« marchand, contre lequel non comparant nous avons donné

« défaut, sauf trois jours, les(]ui'ls passés, le serment

« pris <lu demandeur qui a juré que le cipitaine Midiau,

« maîire du navire l'Infante, luj devnit donner, marché

« fait, à i|ua'orze écus, outre les bardes qu'il a reçues

« pour sou voyage, nous avons non lamné le défendeur à

« payer au demandeur la somme de 21 livres restant des

« 14 écus, aux intérêts et dépens; » — Gaspard (laessen

de Stockiilni, maître du navire le Saint-liarlhélemii, contre

Richard Butler, marchand. — Claude Petit, huissier, conlje

Guillemin, réclamation de salaii'e, 13 livres et les dépens.

— Judith Mid, veuve de JeanGuiilot, demanileresse contre

Jacques .Alonsnier. — Il devra lui payer quinze cents livres

et les dépens. — I-^ac Jay, marchand de cette ville,

demandeur contre lîicharil Prévost, maître de la bariiue

l'EUz-abelh. Les défendeurs sont condanniés à restituer aux

demandeurs quatre tonneaux et demi de. vin blanc à peine

de 282 ivres.— Thomas Aviard, contre' Dominique Daunix.

— Charles Colbert, seigneur de Terron, conseiller du roi

en ses conseils, intendatit de police, linances, au gouver-

nemint deBronagc, contre Jean Veillon, conseiller du roi,

sieur de la Coin lie, receveur de ses lai les et Charles More. lU,

charpentier de navire, il sera procédé à reslimalion du

vaisseau par les experts jiris d'office. — Henri Miclieau

capitaine de navire contre Daniel et Abcl Gombaud, m ir-

cbaiids, visite de deux caisses de cassonade blanche et

expertise pour en fixer le prix. — François Terrien, niailre

débarque, contre, Nicolas de Sainte-Croix, au sujet d'une
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simime de 420 livres. Marie Raffon, veuve de Charles

Burtel, Samuel du Planlet, maicliHud et Robert Michel,

propriétaire en partie de la barque la Marianne, deman-

deurs contre Daniel Cambel, parties ouïes et après que le

« défendeur a reconnu que les sept cabanes demandées par

« le demandeur sont, dans ladite barque el soutient ne les

l'OUioir rendre, allendu qu'elles foni partie dudit navire,

« pourêlre attachées à fer elà cloiisaudii v.iisseauctqu'elles

« ne peuvent s' osier sans fracture et que les demandeurs

i l'oiii desnyé et soutenu qu'elles ne sont point attachées

c au lit vaissiau el qu'elles se peuvent emiiorter sans faire

« aucun dommage et que dans ladite barque, lors de la

« venthe, la cloche y esioil, ce qui a esté desnyé par ledit

« défendeur, nous avons sur ce, les parties réglé coulraires

« ordon né ([u'elles en informeroient^oinmairement dans trois

« jours et donneront objelssur le champ, pour ce l'ait, estre

« fait di-oit sur le toul,aiiis\ qu'il appartiendra par raison,

i et sur ce que les deinandeurs nous ont reinonstréque le-

" dit deflendeur estoii pi'esi de sen aller el de mellic à la

« voile ordonné qu'il eslira doniicile et constituera piocu-

« reur el donnera bonne et suffisante caution en ceste ville

« pour payer le juge, anlreiiient les assignations qui seront

« données au d(nnicile dudit Blomat vaudront comme s'ils

« étoient faits et donnés à sa propre personne et domicile

« el, à f.iute de ce, pei'inis de l'arrêter, etc. — (10 mai

« 1662). — Louis Beignon et Marguerite Mouchon, sa

« femme, demandeurs, comparant en leurs personnes et

« par i baray, contre Jean PoinUl, capitaine de marine,

« défeiiilenr, parties onies, nous avons condamné Ic

« défendeur de faire di'divraiice aux demandeursdes bardes,

« dont est question, par eux d mandées, et qu'iceux

« demandeurs auront aussi di'livrance d'une poche de

<• liaids, moiinoie de Dieppi;, qu'iceux deinaniienrs ont

« mis el porté dans le vaisseau du delîendeur, sy (die se

(' retreu\edans le vaisseau et antrement permis à eux

« de se |i(iurvoir conire qui ils adviseront el Condamné

« iceux deiiiaiideurs. . . . à pajcr aux deti'endeurs pour

" leur passage et nouniture de Dieppe, en cette ville la

« somme de vingt livres, laquelle ils ont présentement

« payée au défendeur qui l'a ri'çue el s'en est contenté et

<' acte ensemble de la déclaralion faicte par ledit deman-

« deur que le défendeur n'a point vu la poidie de liards et

« du ( onsentemenl apporté par ledit défendeur (|U'; les

« demandeurs retirent des mains de ceux à (|ni ils les ont

(' délivrés. »— « Du (iroeureur du roi, demandeur contre

« Jean N'ezereau, iiiarehaud; parties ouïes, nous avons

« ordonné que le défendeur (•oinmiiniquera au diunandeur

« le contrat par lui allégué pour en tenir à la prochaine. '>

— Jean (>hauvet, marinier, demandeur conlie Jean

Allard, ci-devant aiaîire du navire la Marianne, défendeur.



SÉRIIÎ B. — AMIRAUTÉ D|.; LA ROCIlKLLl

— permis au demandeur de produire pour lui estre fait

droit, instance jointe avec celle entre le demandeur et Mario

Raffon, veuve de Pierre Burtel. — Pierre Vidjud, inarinier

deuiaiiileur contre Jean Allard, ei-dt'vaiit maître du navire

la Marianne, permis au demandeur do produire [tour lui

être l'ait droit, insiance jointe avec celle outre le demandeur
etMarie UalTon, veuve de l'ierre Buitel. — Pierre Massou,

maître cliarpenlicr de navire envové le dfîl'endeur de

lademanle du demandeur, avec condamnation de dépens.

— François Liuiorman I, maître de barque, opposant à la

saisie de trois bûches de camiiet, contre l'ierre Rivanaigua

défendeur, lequel a soutenu que les Imis bûches sont

provenues du navire nai'IVagé en Olunue, pour raison du-

quel il a coriiniuniqiié senlence de niiin-levée. — Louis

Lallemaiid,inareli ndàSaini Valéry, contre CharlesMoreau,

maître charpentier de navire et François Bellau'l, fermier

de la barounie de l'Aigui Ion, acle donné à Moreau duquel

« Billaud prend son gariment, fait et cause indélinimeui,

X et icelles parties appointées à meitre par devers nous

« dans huitaine, toutes et ch.icnnes les pièces dont elles

« s'entendent aider et communiquer au procuivur du roi,

« pour lui ouï et le tout remis par devers nous estre or-

« donné ce qu'il appartiendra, sans autre injonction, forclu-

« sion ni sig'iificHtion de requête, etc. » — Marguerite

Canet, veuve d'Isaac Geoffroy, maître charpentier de na-
vires, héritier bémsfieiaire de .fean Canet, son frère,

deman leresse contre Jean Guillot, capitaine de marine ;\

Saint-Martin de Ké. — Henri Miehiu, ca|)iiaine de marine,
contre Daniel et Abel Gombaud, marchands de celle ville.

Les défi'ndeurs communiqueront le rapport des experts
pour la visite des sucres dont est que tiou dans trois jours,

autivinent sera fait droit et les défendeurs condamn''s par
provision à payer 183 livres, 13 sul.5, 4 deniers, pour fret

desdites marchandises, en donnant pour le demandeur
bonne caution.

159

B. 203. (Registre.) — la-folio, 73 feuillets, papier.

iee«. —Amirauté de r.a Rochelle. — Exlraordinaire.
— Jean Capel, de Bordeaux, demandeur eu saisie et
déclaration contre Thomas Cox, marchand anglais, et Jean
Permian, maître du navire la CliastaUjne, de Bastable,
assignés pour déclarer ce qu'ils doivent à Jean et à
Nathanaël Coper, marchands dudit Bastable. Le demandeur
ne persiste pas dins les saisies et arrêt qu'il a lait faire et
consent que Permian en ait main-levée, ce qui est accordé
et le demandeur c .ndamné aux dommages et intérêts pour
raison de ladite saisie et arrêt dudit va sseau aux dépens
de l'instance. — « Daniel Ruileau, maître de la barque
i la Jeanne, de Bordeaux et Antoine Jolly, bourgeois et

« m^rchan.l de Belie-Mc, tant pour lui que ponr François
« Le Sage, bourgeois et marchand de Bord.Miix, lesq.,els
<' i lly et Le Sa.-c auroiem ch .rgé dans ladit.: barque à
" Libonrue viu::t-deux tonneaux de vin pour porter de
« LiimurneàBelle-lsleei fais,m ladite route la lile barque
<' auroit été chassée par le mausais temps sur une ro-he
" du côté de Sain e-Marie, de l'île de l{é, appelée Chauveau,
« ladite barq.e se semit rompue et brisée et ledii vin se se-
« 'OU perd.., k la réserve de quatorze tonneaux et demi,
<' "'is entre les mains des nommés Selin et Kocheclaire,
" hisquels r fusent d'eu faire délivrance, avons ordonné
" que l.sdits Unlleau et J.dly auront délivrance des vi„s et
« apparaux qui sont es mams desdits Scliu et Rocheedaire
" et q

,

'ils y seront contraints p.r toute voie de droit,

« comme dépos taires de biens de justice, en payant les

« fr is de la garde desdits vins et ap,.araux et eu" faisant

« l'apport dans les for i.es ordinaires et les lettres et

« passeports seront registres au greffe de la cour. — Du
« procnreiir do roi, demandeur en production de témuins
« contre JacqnetœChiassou. — De Jean Gitton, marchand
" et Ma ie Ma.iin, femme de Mithuriu Moricet, entre
« François Pérou, bomgeois et avitailleur de la frégate

« rAiijle blanc. Le déieodeur est condamné à faire (la^rtir

<' ledit vaisseau au pre nier bjau temps couvenalde pour
« faire le voyage de Québec et recevoir les cinq ho nmes
« |>assagers que les de. nan leurs veulent envoyer audit lieu

" de Qnébec, en représent mi la fac'ure des marchand ses
" chargées dans ledit Vaisseao, et faire signer le connais-
« sèment par le maître de ladite frégate et en pay.nt la

« dépende que feront leslits ciiq ho.mues dans ledit

« vaisseau, pendant qu'il demeurera sur les côtes pour
« attendre le veut favoiMble. — Jean Faucon, marchand
« à Saint Sorlinet Pierre Bauron, deman leurs contre André
« Pasquiuet, défendeur qui défaut, pour avoir ie profit

« duquel nous avons prorogé aux demandeurs le délai de
« faire preuves de trois jours. — Gaspard Glaessen, de
« Siockolm, maîtio du navire le Saint- Rarlhélemy contre
« U.chard Butler, marchand, Jacques Del .ronde et consors,
« Charles Meschiii sieur de I amour, Alard Belin, Uzée
« Perdriau. Suzanne de La Noue veuve de Daniel Caillon

« Jean Vi.-be.k, Guill.mme Lee et Diaracebal, donné acte

« du désistement et consentement apporté par Bebn
1 vu lequel nous avons ordonné que le demandeur aura
< délivrance des marchaiidi-es par lui réclamées et a\ant

« fairedroit entre les autres pariies, après que le deman-
« deur a soutenu que le.sdiles marchandises ( ar lui

« réclamées lui appartiennent, ordonné qu'il le jusiiJiera

« par tout genre de preuves, ordonné que nous n<ms
« trmsporterons aujounriuii à trois heures eu la maison

« dudit Butler, pour faire procès-verbal des pa, iers qui
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« sont dans le cabiiu't «l'isasc Pajjc, pour voir si parmi

« iceiix le coniioissciiiont et Uniru il'aùvis que le ilcuiau-

« (leur a délivré aiidil l'ajie les iiiarchandises tiu'il a

« apportées et aussi délivrées audit l'a^'e pour le compte

« dudit Jean Wisbeck y seul et donné défaut contre les

« non-comparants pour le profit duquel avons déclaré

« l'appointement couinmu et ordonné que les parties se

« tiendront assignées pour assister à l'ouverture dudit

« cabinet à trois lieures, et acte de ce que le demandeur

« a protes é contre les aupeschants à la délivrance desdites

« marchandises par lui réclamées, de tous les despens,

« dommages et intérêts soutïcrls et à soudVir et de son

« retardement et de sou équipage, etc. » — De Daniel

« Cambet, marchand écossais, contre Marie Haffou, veuve

« de Tiene Burlel, marchand de cette ville, Samuel du

« Plantet, Jean Allard, Robert Michel, maître et antre

« maître du navire la Marianne et ci-devant propriétaires,

a de ladite barque et contre Jean Nezereau, Nicolas Toruille

a sieur de la Fontaine, créancier dudit Allard et saisi^saiils,

« condamné le demandeur à payer à la veuve Ralïou

« ie-25 livres, à Duplantel 81^2 livres 10 sols, à Michel

« 40(5 livres 5 sols, qu'd leur doit pour les portions qu'ils

« ont dans ladite barque, suivant et au désir du contrat

« entre eux fait, sur lesquelles sommes le demandeur

a payera, si l'ait n'a esté, les sommes à quoy se trouvent

« monter les saisies t'aittes par la veuve Rafl'ou, duPlantet

ï et Michel entre les mains de ceux au profit de qui les-

« dites saisies ont esté failtes, à la requcste de Creagh,

« Letart et Lee, et à cette lin jour aux parties à se trouver

« demain à huit heun's du matin en l'étude de maistre Abel

« Cherbonnier, notaire royal en ceste ville pour compter

« deniers et au parsus donné detïaut contre ledit Allaid

« et pour le profit permis audit demandeur, luy ce requé-

« rant, île consigner es mains de notre greffier la somme

« (le 40G livres S sols qui vcint et audit Allard, pour sa

<( moytié en un quart (ju'il a d'intérest en ladite barque...

« et moyennant les payements aiiisy faits, en sera et

a demeurera ledit demandeur bien et vallableinenl

a descbargé, et faute par ledit demandeur de satisfaire à

<( ce que dessus, ladite heure de huit heures passée,

« permis auxdits Kaffou, du Plantet et Michel de tirer

« exécution de leur contrat et de contraindre ledit deman-

« deur au payement des sommes sus mentionnées par les

« voyes et rigueurs d'iccluy sans préjudice audit

« Toraille de sou recours contre ledit Allard et sa caution,

(1 ainsy qu'il ad\iseiMet audit M 'zerean de ses droits et de

« n'estre creu approuvi'r la vcnli; di; li'dile barque ». —
Antoine Durand, courtier juré contre Thomas (;oze, mar-

chand anglais, donné défaut contre le demandeur non-

cnmparanl et au bout de trois jours, envoyé le défendeur
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de l'assignation à lui donnée sur Indite requête et condamné

le demandeur aux dépens. — Charles de Colberl, seigneur

de Terron, conseiller du roi, intendant de police et finances

dans les villes de Brouage, îles de Hé, d'Oleron, ville et

gouvernement de La Rochelle, contre Jean Veillon sieur

de la Combe, receveur des tailles aux Sablcs-d'Olonne

et Jean Perroteau, sieur de Payré. Pcrroteau répondra à

rexpédienl du demandeur dans quinzaine à peine d'ôtre

débouté de son intervention et condamné aux dépens

— ordonné que le vaisseau sera estimé par Forât et Mo-

reau, charpentiers de navires, qui rendront rapport dans

la semaine, à peine de oO livres d'amende, à chacun d'eux

« Pultre Vancoste, marchand de Saint- Martin de Ré contre

a Jean Harmandercl, maître du navire la Nasse dorée, de

« Rotterdam, assigné pour déclirer ce qu'il a appartenant

« à Jacob Guiblancq, marchand de Rotterdam, lequel

« reconnaît que ledit Guiblancq, a une seizième partie

« dans son navire le demandeur requiert acte de cette

« déclaration et qu'il lui soit fait défense de se déposséder

<( delà seizième partie du navire et des profits jusqu'à ce

a qu'il ait été payé de ce qui lui est dii par Guiblancq, à

« peine den répondre en son propre et privé nom. Donné

« acte aux parties. » — Jacques Olivier, huissier, de-

mandeur en salaire contre le duc de Vendôme, pair

grand-maître et surintendant de la navigation et commerce

de France, contre Fulgrant Galot, marchand, le duc de

Vendôme est condamné à payer au demandeur les salaires

par lui réclamés, modérés à la somme de dix-huit livres

et aux dépens modérés à sept sols, sauf le recours dudit

seigneur de Vendôme contre Galot qui devra garantir le

duc de la condamnation en principal et frais. — Thomas

Nevel, pilote de la Marie, du Croisic, demandeur en

salaires contre Samuel Guerrier, bourgeois dudit navire,

défendeur, permis de faire dégai'nir le navire sous la

caution fournie pur le demandeur, — Jean Devyé, pilote

de la Marie du Croisic, et Jacques Tliibaud, garcjoh dans

ladite barque, demandeurs en saisie contre Je.in Forât,

maître charpentier de navires, assigné pour déclarer ce

qu'il a appartenant audit Guerrier, propriétaire de ladite

barque et particulièrement le provenu de la vente de ladite

barque, mis les parties hors de cour sans dépens. —
Samuel Duplanlet, et Michel Robert, pilote, et ^arie

Raffon, veuve de Pierre Burtcl, demandeurs contre Robert

Cambel, anglais « le défendeur satisfera aux appointc-

« ments ci-devant donnés cl défendra jeudi à peine de

« défaut. — Ezéchicl Dioré, demandeur contre Médart

« Chouan qui soutient que le demandeur n'est recevable

« en icelle ni les laits contenus en icelle, pour lui vouloir

« faire procès à présent, attendu que les parties avant ei-

u devant contesté ensemble sur l'opposition formée par le
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« dcfetideur à l'ein|ii'i5onneiiicnt de sa personne et posé

« des Caits, qu'il n'avail amandes ni profité de marchandises

« ([ii'il avoit prises à la grosse aventure dudit demandeur

« qui devoit courir les risques, pour avoir icelles été prises

« par le seigneur de lîazilly et par conséquent ne pouvoit

Il être tenu ni contraint au ijaycnient de la sonime due au

« demandeur, ordonné (jne le défendeur et o|)|)osant en

« inlbrmeroit, ce qu'il auroit lait et ainplement justifié les

« faits i)ar lui jiosés et le demandeur a dû justilier le

« contraii-e, si bon lui a semblé dans le délai donné, ce

« que n'ayant fait et même forclos de preuves de fournir

j d'objets contre les témoins ouis en l'enquête faite à la

« requête dudit o|)posant, l'enquête mise en publication,

'< de laquelle il a pris communication au greffe, et vu le

« secret d'icelle et la déposition des témoins par eux

I' rendue, même forclos de produire par devers la cour, à

« présent il donne la l'equête dont est question, par

« laquelle il nous remontre qu'il a fait nouveaux et à

Il présent il demande être reçu à en faire preuve, que ledit

« défendeur et opposant empêché soutient ledit demandeur

« non recevable en iceux, vu les moyens ci-dessus ( t

« attendu que les moyens et faits contenus en ladite requête

« sont à tard, lesquels il devait avoir et dire lors de

<i l'appointement en contrariété rendu entre les parties et

« en iîiformer dans le délai du règlement, ce que u'aNanl

« fait, ledit défendeur doit être envoyé de ladite requête

Il avec dépens et le tout doit être joint au procès pour en

<| icchii jugeant y avoir tel égard que de raison et ledit

« demandeur forclos absolument de produire, attendu les

« forclusions contre lui obtenues et par ledit demandeur a

« été persisté aux lins de sa requête, soutient que nonobs-

« tant ce qui est dessus allégué par ledit opposant, les faits

I' [lar ledit demandeur posés doivent être reijus d'autant

« plutôt que ce sont faits nouveaux qui sont depuis venus

« d la connaissance du demandeur et lesquels faits justifient

« entièrement la fraude commise par ledit opposant, lequel

" au lieu d'aller trafiquer à la côte de l'île d'Acadie, :.insi

« ([u'il avoit déclaré par l'obligation consentie au profit

« dudit demandeur, il serait allé avec ses camarades piller

« un fort qui fait que si le navire dans lequel il a passé a

« été pris, 1,'a été i>ar le propre fait dudit opposant, dminel

« fait ledit demandeur ne couroit pas les risques et que

'< par ainsi il ne peut pas s'empêcher d'exécuter le contenu

« en ladite obligation avec les profits, d'autant plus qu'il

« a sauvé les marchandises dudit demandeur des(|uelles il

a disposé à sa volonté et par ainsi que sans avoir égard

<| à la fin de non-recevoir alléguée, il doit être permis de

I' justifier de ses dits faits l'appointement en conséquence

« duquel ledit opposant prétend avoir justifié son mainlenu,

I

ne pouvant empêcher l'effet de ladite requête, puisi[ue
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« par icclui il estdit seulement (pie ledit opposant iuslilit:ra

« de sesdits faits et que, au tait présent, il s'ajiil de fraude

« qui n'est jamais couverte. Sur quoi, nous avons de ce

« (lue dessus aux parties donné acte. » — Fi'ançois

Lenormaiid contre Michel Levesquc et l'ierrc Rivanaigue,

etc. — Jean Libaudière, marinier contre l'ierrc Gaigncur

niarcliaud (réliellion des marins contre leur capitaine). —
Henjamin Foucbard, marchand contre messire François

Jousselin, ebevalier, seigneur de Beauregard.

H. 20i. (Itegistre). — In-folio, 28 feuillets papier, dont trois écrus.

t4>4(3. — l'apier de charge de messager conceiMiant le

greffe de l'amirauté. — « Le mercredy 2i" de janvier

i( l()(i.'J a esté mis entre les mains de Françoise Guyard,

« vefve de Jean Brevet, vivant messager de cesle ville à

« l'aris les pièces et procédures de Charles Moreau, maître

« charpentier de navii'e demeurant en celte ville et

« François Rellaud, fermier de la baronnie de Laiguillon,

« le tout dans un sac inthiinés envers Louis Lalemant,

« marchand de Saint- Valéry, appelant d'une sentence

« donnée par M. le juge de l'admirauté de cesle ville, le

« 17 juin deinier, au profit desdits Moieau etBellaud, pour

« eslre ledit sacq et pièces du procès portés au greffe civil

« de la cour du Parlement de l'aris et rapporter par

« ladite Guyard descharge au mois, ce qu'elle a prorais de

H faire. » — F. Guyard. — 7 enregistrements ana-

logues.

lî. 205 (liegislre). — lu-folio 210 fcuillcls, papier.

lGn3-fl60?. — Registre extraordinaire de l'Amirauté

de La Rochelle. — de Mirande, juge. — Jacques Neveur

sieur de la Villeduc, marchand de Saint-5Iàlo, contre

François Bazain, maître du navire la Sainte-Anne. —
Jean Jamon sieur des Jariettes, procureur liscal de la

baronnie de Ré, contre Élie Sibron, capitaine de marine

et JcanGabaret, capitaine dans l'armée du roi, et Jeanne

Leclercq, sa femme. — Nicolas Hus, marinier du Havre,

contre Jacques Dondalle, maître du navire /<;5'rtniNL'<;/i()iji/

du Havre de Grâce, contre lequel il a été donné défaut. —
Du procureur du roi contre Robert Gandouin, maître du

na\\re. le Saint-Pierre, de Caiais. — Charles Hardy, Jean

Liaisse, Raymond Hosti et Georges Garsin contre Richard

Prévost. — Nicolas Toraille sieur de La Fontaine coiiire

Pierre Augier, propriétaire d'une baniue. — Eslber

Siivaiiit, veuve de Jérôme Raudier contre Uaudalle, capi-

taine de marine. — Nicolas Hué, marinier contre l'Inhppe

Cresté, Guillaume Moulins, Guillaume Couillaud. —
François Rourlin, receveur général des droits d'ancrage tt

il
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passeport contre PcrrauU, mai'clianil. — riuillaunic Lcc,

iiiarcliaiiil coiitro Andn'' Mailay. — Moisc Giraidiii, capi-

laiiie (le iiiariiio conlre l'ii-rre Allaire et Micliel Levesque,

iiianliaiid. — Clirisloplie Geffroy, marchand contre Nicolas

cl Arnaud Walraven, Andrc r.ou\iicr, Jean Leclcrcq, et

Jacques Mousuicr, niarcliinds, — Iinbcrt Guillaume,

marchand de Dantzioq, Jacob Boulicrcau et Mallliieu Gail-

lard, marchands h Ars, au sujet d'une dette de 32-2 livres,

offre de restituer les marchandises qu'il a en sa maison et

possession, moyennan". bonne et valable décharge, donnée

acte aux parties. — Jacques Croison, huissier demandeur

en condamnation de taxe et salaire contre Charles Hardy,

Jean Liaisse, Raymond Hosty et Georges Garsin. — Jean

Bouché, capitaine de marine contre Jeanne Cotard, veuve

de Pierre Regnaud grclUer et Marie P>ertet, veuve d'Alexan-

dre Marolle. — Jean Juppin, marchand contre Meslot,

marchand. — René Malret, marinier de Bordeaux conlre

Michel Abirl, nnitre du navire l'Ainle d'or. — Richard

Creagh conlre l'Etienne I>erroteau. — Jean Bigeon, maître

du navire V lie de Vrinre contre Jacques Deprat, marchand

de La Flolte. — Suzanne Barbot, veuve de Pierre Houe-

seau, contre Pierre Bcchet, à Esnandes. — Clément Aubcr

contre Daniel et Abel Conibeau, marchands. — Michel

Blanchet, bourgeois, maîlre du navire l'Êlizabeth, des

Sables d'Olonne conlre Anne Gassan, veuve de noble

homme Henri Bardet, banquier, faisant tant pour elle que

pour Jacques Bibaud il Paris; propriétaires et bourgeois

pour les 5/8 dudit vaisseau. — Claude l>elit, huissier,

fermier des droits de balisage, lestage et délestage du duc

de Vendôme, pair, grand niaîti'C et surintendant général de

la navigation et receveur des droils d'enregistrement des

passeports, conlre Domingo Hiriard, maître de la Sainle-

Aunc, de Saint Jean de Luz, condamné à payer lesdils

droils. Pierre Bournaud conlre Daniel Seuril, marchand.

— Êlizabcth Despéroux veuve de Guyon Tharay contre

Anlûine Véronneau. — Zacharie Pousain, charpentier de

de navire contre Georges Tardy, aussi charpentier. —
Moïse Girardin, cai)itaine de marine contre Pierre Allaire

et Michel Levesque, marchand de La Rochelle. —
« Vincent Leroy, maître du navire la Marie demandeur,

f< comparant en sa personne et par Mousnier, conlre

« Guillaume Corciuil, marchand de cette ville faisant les

« affaires des sieurs Lee et Javardin, m.ii'cliands de Nantes,

« défendeur en sa personne et par J. Depoix, parties ouïes,

v sans préjudice de leurs droits, du consentement dudit

« sieur, ordonné que ledit Corijuil fera délivrance es

" mains du sieur Piiffaut, faisant pour le sieur Guilloi'é,

(' marchand dudit Nantes, qui anroit, saisi es mains dudit

« Corqiiil ce qu'il avoit appartenant audit défendeur de la

« somme de 14-2 livres iO sols pour le fret de 150 barils

CHARENTE-INFÉRIEURE.

« de harengs par lui livrés audit Corquil, à raison de

« 19 sols pour chacun baril, en se soumettant par ledit

(. demandeur à iiaycr le montant de 4 barils de liarengs

« qne ledit Corquil a dit avoir été chargés dedans la barque

.. dudit demandeur; de plus que les d. 150 barils au i)rix

u de H livres le baril qu'il les a vendus en cette ville, au

« cas que lesdils Lee et Girardin justifient et fassent voir

« audit demandeur qu'ils ont chargé lesdils 154 barils en

« la bariiue dudit demandeur, lequel pourra faire ses

« défenses au contraire, dépens réservés et moyennant la

délivranceainsi faite es mains dudit Riffault, audit nom,

« en demeurera ledit Corquil audit nom bien et valable-

« ment déchargé et Le Roy envers ledit Guilloré, et acte

« de ce que ledit demandeur a fait ladite soumission

<( reiiuise. »

I!. 206. (Uegistre.) — In-folin, 3-20 feuillets, papier. — Couverture

parchemin formée par un acle notarié incomplet de 1581 concernant

une transaction entre Jean-Pierre et Anne Girodeau, conjoints, en

présence de sire Pierre... niarcliand cl bourgeois de La Roclielle,

Antoine I!. .., tonnelier, Denis Lcclerc maître apotliicaire, Pierre...

de .Niort et Pierre de la S.nllo, manliand de La Rochelle.

1S63-16G4. — Actes de production de l'Amirauté

de Guienne au siège de La Rochelle. — Théodore Caille

-

teau, Élie Dubrois, marchands contre Jean Roy. —
Médard Chouart sieur des Groseillers, capitaine de la flolte

contre Ézéchiel Dioré, marchand. — Marie Cormier,

veuve de Jean Fondaive conlre Louis Auboyneau. —
Moïse Prévereau contre Mery Berne. — Jean Ricbelle,

maître de navire contre Pierre Allaire. — Pierre Roberl

conlre Marquis. — Samuel Auvray, marchand conlre

Jean Merlet. — Pierre Hérault, marinier contre Pierre

Rullaud. — Jehannet, marinier contre Jean AUard. —
Pierre Guibcrt, marchand conlre Jean Meslot, tonnelier.

— Jean Giton, marchand conlre Antoine Lucas et Pierre

Garbuzar. — Jean Levraut contre Jacques Tauinct. —
François Terrin conlre Nicolas de Sainte-Croix. — Clamle

l>etit contre Pierre Revaze sieur de Basquais. — François

Landry, maîiredebarquc contre Léonard Guillemot, maître

pâtissier et Jacques Genty, marchand de Bordeaux. —
AlexandreGalineau, mariniercontre Marie Raffou, veuve de

Pierre Burtel, — François Regnaud, marchand contre

Pierre Pasquinet jeune. — Pierre Verdois, capiiaine de

navire conlre Pierre Jainon sieurde la Jarrie. — Etienne

Auvray, marchand contre Pierre Benoist, marchand. —
Arnaud Bussereau, marchand contre Pierre Delafond. —
Henri Wlamain conlre Marguerite Junan veuve de Pierre

Piene. — Pierre Guibuzart contre Jean Junan et Jean

Cabaret. — Benjamin Fouassard contre Jousselin sieur

de Beauregard. — Pierre Bouhéreau contre Daniel Le-
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gouit. — Jean Roiilié, capiliiinc du iiiaritie contre Jeanne

Coilaril, venvc de l'iene llegnaiid et Marie lîenliet, venve

d'Alexandre Mavol. — Claude Coiiillet, iiiareliand contre

Samuel Duyuerny. — François Uouvelin, receveur des

droits d'ancrage contre Claude Petit, huissier. — Jean

Tanguy, capitaine de navire contre l'^lie Seiguelte. —
Kicliard Creagli, l)an(|uier contre Marie Kaft'ou veuve de

Pierre Burtel. — Kiizabeth Hespéronx, veuve de Guyon
Ttiaray contre Heguin, inarcliand. — Jeanne Massiot,

veuve de François Farineau contre Jean \m Uoyer. —
Claude Petit confie [{ené de l'Hospital. — Edouard Moore,

niarchaiid anglais contre Caspani France. — François

lîouvelin, receveur des droits d'ancrage contre Pierre

Brou5seau le jeune. — Kicliard Mirandel, maître du navire

le Fiainvis-Josepli, contre Guillaume Gorquil, marchand.

— Pierre Gaigneur, marchand contre Etienne Bauchand,

marchand. — Paul Leboiteux, marchand contre Jacques

Benasticr. — Pierre Delal'ond, maîln- de navire contre

Christophe Pigré. — Silvestre Gay contre Samuel Talion

et Louis Ragot. — François Rouvelin, receveur des droits

d'ancrage contre Pierre Boursault le jeune. — Pierre

Filastre, capitaine de navire contre les créanciers de

Guillaume Croquil. — Jacques Mousnier, Jacques Auboy-

neau et Vincent Marsaud contre Samuel Archimbault,

chirurgien à Oleron. — La maréchale de Foucaud contre

François Claessen et Jean Carreau, courtier. — Êlie

Nienkerque contre Jacques I^amoureux. — Jean Rouvelin,

receveur du duc de Vendôme contre Etienne Texier et

Vincent Gastignolles. — Laurent Mabille fermier général

du droit de cinquante sols par tonneau, contre Fiais

Martessen et Guillaume Coursial. — Pierre Allaire et

Michel Levesque contre Moïse Girardin. — Laurent Ma-
bille contre André Stoquy. — Jean Bourseguin contre

Jean Lalemand. — LaurentMabilleeonlre Adrien Corneille

Souard, maître de navire. — Suïaniie Barbot veuve de

l'ierro Oizeau contre Nicolas Dupourtault. — Jean Savin

et Isaac Auboyneau contre Pierre Delafond et Renée Bau-
det. — Pierre Roy contre Christian Denis et David Maquet.

— Elie Sibron, capitaine de marine contre Jean Jamon et

Jean Gabaret. — Jean Leroy contre Judith et Élizabeth

Massé. — Pierre Marquis, boulanger contre Jean Decombes
capitaine de navire. — Richard Creagh, banquier contre

Marie Lebrun veuve de René Perroteau et Pierre Depont,

marchand. — André Bareau et Elie I*eronneau contre

Iac(|ues Chasles, procureur au siège royal de .Mareunes.

— Ezéchiel Dioré, marchand contre Judith Mit, veuve de

Jean Guillot. — Jean Rondeau, marchand et bourgeois de

Paris contre François Pérou, marchand de cette ville. —
Marie Fourré de Dampierre contre Christian Denis et

David Macquet, marchands flamands. — Antiine Bouchet,
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marcliaml <onlre l'ierre Labat et Ifenri Meuanceau. —
Jean Rodin contre Jeanne l'elletan veuve rl'André Pastu-
reau et Jeanne Pastureau. — .Michel Dr)us.set, maiire de

barque contre Simon Gombaud. — Samuel Duqucsne
contre Moïse Giraudin, maître de navire. — Pierre Caros,

marchand contre Louis Cochet. — Jean Ginirau et Julien

Uay, contre Auguste Bidois, François (irelct, marinier. —
Marie Fourré de Dampierre veuve de messire Louis
Foucault de Saint-Germain, contre Henri Brunet. — Pierre

Nizel, commis à la recette des droits de la chaîne contre

Ileiu'i Brunet, marchand. — James Decombes, capitaine

de navire contre Jac(iucs Arnault et Jean Tet, maître île

navire. — François Ouin dit le Picard contre Jacf|ues

Gallois. — Jean Mo.s.saiit l'aîné, d'Orléans contre Henri

Brunet. — La maréchale de Foucault contre .N'oël Escu-
raux et Jean Garros. — Jean Baptiste Dcsma et Jacques

Delalande bourgeois de Bayonne contre François Dasse-

nède, capitaine du vaisseau la Nativilé. — Ezéchiel

Dioré contre Pierre Gaigneur. — Nicolas .Moreau

contre Jean Ronielin et Jean Girmain. — Jean Noël,

tonnelier contre Abi'aham Montroux et Jean Thomas. —
Jean Bodin contre André et Jeanne Pastureau. — Nicolas

MaynarJ contre Areault Painé. — Simon Rcgreny contre

Jean Depont et Jean Lardeau et Bernard Rame, ci-devant

maître et bourgeois de la Mfirijtwrite, de Bordeaux. —
Etienne Grilleau, de Nantes contre René Vegneau, maître

du navire /'/«/«H/f. — Louis Massiot le jeune, marchand

et Jacques Favereau contre Jean Bouquet, marchand au

Port de Barques. — Jean Guclin marchand contre Fran-

çois Eulde, fermier général du domaine du roi.— François

Boivin, capitaine de navire contre l'ierre Faiieuil. —
Thomas Jaudon, maître de navire contre Lanrens Laurent

aussi capitaine de n\ivire et Nicolas Mesnard, marchand de

cette ville. — Girard CouiffVaugollier, capitaine de navire

d'Amsterdam contre Élie Nienker, marchand. — Drick

Ras([uier, capitaine du navire lu Justice contre Gaspard

France, marchand de l'île de Ré. — Henri Tersemitte

contre Laurens Laurent. — Abraham, Isaac et Jean

Duport conli'e Elie Dnbrois et .facques Thomas. — Isaac

de Hurau, ca[iltain de marine contre Richard Butler. —
Jacques Thomas, marcliand contre Pieri'e Seignetie,

marchand. — François Evède contre Jean de la Croix. —
l'aul Merlin contr-e Domingo Dela|iieilre. — Jean Depont,

marchand contre Jean Forai, charpentier de na\ire. —
André Valleau, maître de barque contre Gaspard France.

— Henri Tcrsmilte, marchand contre l'aul de Hérain. —
Julien Léonard contre Jean Langlois, maître du navire lu

Sainte-Anne. — Isaac Chasteau, marchand à Surgères

contre Isaae lîouniu. — Alin Durand, capitaine du navire

la Nouvelle l'rance contre Alexandre Petit. — Paul La-
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lande l'aiiu' contre Isaac Diignerny, marchand. — Jean

Germer, lie F.aTrerablade, capitaine du navire le Postillon,

contre Antoine Aliaire et Denis Bion, marcliands, gros

aventuriers sur ledit navire. — Gabriel Stevenot, Isaac

l»,ipin, Jacques Thomas. Liuis Guilhcn, Pierre Paneau,

Jean Dubrois, Daniel Gilles, Ozée Jouidin, Charles Débor-

des contre Charles Hrunet sieur de Passy, — Edouard

Nevel, pilote de la Sainte-Anne contre Melchior La Vallin,

niarclianil. —Jean Giton, niarcliand contre Antoine Aliaire

marchand. — Jacques Gallois, marchand irlandais contre

Jacques Hubert, marchsnd. — Marie Leridet, veuve de

Henri Michau, capitaine du roi contre Pierre Guillebaud,

marchand. — Bertrand Jensen, maître du navire la Cha-

rité, de Hambourg, contre Guillaume Matihieu Walch et

Luc Gaulle, marchand. — Gaspard Claessen, mattrc de

navire contre Jnsué Allin. — Pierre de Loppes, médecin

<lu roi en la faculté de Bordeaux, contre Élie Dnbrois. —
Pierre Boutault, Gabriel Jnlliot, Jacques Girard, contre

Josias Gonllard. — Isaac et Abraham Mouchard, marchands

contre Pierre Fouschard. — Jean Dureau, maître d'hôtel

de monseigneur Colbert du ïerron contre Pierre Lesueur,

maître tapissier. —Élie de Baussay l'aîné contre Dubrois

l'aîné, Drick Boendremake et Pierre Lhommedieu.

li. 207. ([«egistre.) — In-folio, 9G feuillets, papier.

166S-ie90. — Extraordinaire de l'Amirauté, —
De Élie Dnbrois, marchand contre Jean Broduste, mar-

chand, et Jean Dela'-son, marchand de Saint J' an de Luz,

autoiisés à se pourvoir contre la sentence du 3 décembre

jg(37. — De Pierre Lhommedieu, marchand contre Esther

Chaud, défaillante, condamnée à payer au demandeur le

dommage fait par la barcfue de la défenderesse, h la cale de

la maison du demandeur. — De Mathurin et Antoine

Caille, serruriers contre Alexandre Petit, marchand,

ordonné que Daniel Biaille seraappeléetniisencauseelPetit

devra représenter la grosse de la sentence en forme, du

'2G avril dernier, au lieu du vidimufi d'icelle. — Jacques

Belin, marcdiand contre Jean l'onclié, maître de barque de

Brouage, lequel sera conduit aux prisons royales de celte

ville, si mieux il n'aime bailler bonne et suftisanle caution

de payer le dii, tant en principal qu'accessoire. — De

Jean Depont, Pierre et Benjamin Faneuil, marchands et

.Jean Angier, maître de bariiue contre Forât, et Moreau,

maîtres cliarpeniiers de navires, experts nommés pour

visiter le dommage en question et contre Jean Gniselingue,

capitaine de navire flamand, enjoint auxdits Forât et

McM-eau de rendre leur rapport, à peine de vingt livres

d'amende et l'amende de chacun d'eux de livres modérée

à trois livres. — Vente par devant Pierre Tuieron notaire

royal du navire la Suzanne par Jean Jans de Hoorq, en

Hollande, mail e, bourgeois et propriétaire dudit vaisseau

CHARENTE-INFÉRIEURE.

h Charles Dumont, conseiller du Roi, directeur général de

la manufacture des planches, canons, mâts et autres ou-

vrages qui se font au Rouergue, Quercy et autres provinces

pour le service de la marine, ladite vente faite pour la

somme de seize mille cinq cents livres. — Daniel Gom-

haull, avocat au siège royal de cette ville contre Elie

Raimond, capitaine du navire le Saint-Pierre, de Rayonne

contre Pierre Garbuzard, marchand. — Judith Tharay

veuve de Jean Le Roy contre Abraham Regnaud et Jean

Tet, capitaines de navires. — Henri TersmiUe, marchand

et l'un des directeurs de la compagnie du Nord contre

Charles Burtel et Isaac Auboyneau, marchands de cette

ville et Andrew Elbessen I\arcren, maître du navire /^Cor-

beau. — Corneille Adriasen, capitaine de navire prisonnier

dans les prisons royales contre Paul Valeravxaven et Louis

Guilhen, marchands de cette ville. — Charles Dumont,

conseiller du roi et contrôleur général de la marine et Elie

de Baussay, marchand contre Jean Guy, commis au bureau

de Rochefort et Arnaud Perré, marchand.

B. 208. (Registre.
I

— In-folio liO fenillots, papier.

i6?l-l4>93. — Extraordinaire de l'Amirauté— Jean

Chabûsseau, c.ipitaiue de navire contre Josué Berchand,

marchand, au sujet du règlement de l'hérédité de Bertrand

Ramery, habitant de Saint-Christophe. — Pierre Jamon,

procureur fiscal de la haronnie de l'île de Ré contre

Marlineau, maître de barque. — Nicolas Carteron, maître

de la barque la Catherine, de Talmont, contre Jean Massiot

le jeune, marchand.— Jacques Rondart, Gabriel Manigault,

marchands contre André Pasquinet, maître et bourgeois

en partie du navire l'Espérance. — Pierre Legendre,

chirurgien contre Clerbaud Berger, marchand. — De

l'amiral de France, demandeur en confiscation contre

Pierre Boisseau, maître de la barque la Louise, de Marans.

— Edme Gondeau, chirurgien du roi entretenu en la

marine contre David Lefort, maître de la barque le nom

(le Dieu. — Benjamin Faneuil, marchand contre Jacques

Rondard aussi marchand. — Jacques Go leflVoy, marchand

contre Jean Debortuste et Antoine Héron, aussi marchands.

— Nicolas Giboulleau, René Planly, Simon Ferret, Mathu-

rin Roberteau, François Barré et Jean Pajou, tous mariniers

aux Sables d'Olonne contre Jean Jacob, capitaine de navire

— Pierre Gaigneur, François Pichot contre René Ragot

et André Moreau, experts à la Rochelle et Nicolas Le Jau

et l'équipage du navire l'Hirondelle. — Alexandre Petit,

marchand contre RenéSuirnt, capitaine de naivrc der.

Sables d'Olonne. — Élie Chaboissean, capitaine de marin

contre David Blanchet, marchand. — Paul Merlin, mar-

chand de cette ville, contre Jacques de la Ronde, et Antoine

Souchel, marchands, etc.
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lî. 2lj;). (Ucgislrc.) — lu-foiio, 99 feuillets, papier.

Ift^S-IOVA. — KxlranriliiKiinMle l'Amirauté. — Paul

TluWeniu cl Jacques Goileffroy liainiuiers contre Jacques

Hurlin pilote du vaisseau /a i^/an'a«HC, deuiamledc produc-

tion de témoins. — Jean lîailly, marchand contre Klic Du-

brois, Louis Guiilien, et Jacciues Tliomas, marctian<Is au

sujet (le la preuve de la perle d'un vaisseau. — Comlain-

nation de Dricq Bondermaire, marchand à payer à Jacques

Motliais, huissier, trente livres pour salaire de la requête

contre Kmnianuel Laury. — L'Amir.il contre Jean Haudet,

maître de la hargne la Desmmée de Loix, île de lié, passe-

port pour Marans. — Ahraham Du Quesnc, conseiller du

roi et son lieutenant gêné al dans ses armées navales contre

l'ierrc Du Mont et Marguerite LeRoy, son épouse, héritiers

de Nicolas Le Hoy du Mé, écuyer sieur du IMemond. —
Samuel, Louis et Jean Pagez, marchands conlre messire

.\hraliam Du Quesne, conseiller du Uoi en ses conseils

d'Ktat et privé, son lieutenant général dans ses armées

navales, Pierre Du Mont et Marguerite Le Roy du Mé son

épouse, hériliers de Nicolas Le Roy du Mé écuyer, seigneur

du Plesmout, vente des meubles qui sont entre les mains

de Hiislin, marchand eu celte ville, pour les deniers en pro-

venant être mis entre les mains dudit Huslin (lui s'en char-

gera comme dépositaire de biens de justice pour être dis-

tribués à qui par justice sera ordonné. — Samuel, Jean

et Louis Pagez, marchands contre Pierre Du Mont et Mag-

del.iiic Le Roy son épouse, Adrien GodelTroy père et al-

ministrateiir de Adrien Godeffroy son (ils mineur et de dé-

funte Marie Le Roy du Mé, héritiersde Le Mé du IMémond.

Les détendeurs devront payer aux demandeurs les cinq cents

livres dont est question, contenus en la lettre de change

lii'ée sur Gorneille par le sieur Daplemond. — Jean Railly,

marchand conlre Andié ^Yilllelit marchand anglais, Du-

brois, Tlioiuas et Guilhen, injonction à Withelil de bien et

fidèlement s'acquitter de la ti'aduction et d'en faire son

rapport à la justice. — Jean Raptisle Pastoullct, conseiller

du roi et contrôleur géut^ral de la marine à Rocheforl

contre Guillaume Lee et Auguste Goislin, marchands de

celte ville, etc.

II. 210. (Registre.) — In-folio, 1000 feuillets, papier.

lefS-ltt^^O. — Extraordinaire de l'Amirauté. —
Jac([iies Gendraull, maître cordonnier en cette ville, contre

Jean Drouet, laboureur à Monroy assigné pour déclarer ce

qu'il doit à Jacques Reau, il sera fait csiimation de la pièce

de vigneet de terre appartenantaudilReau, dont jouit Drouet.

— Louis Simonnct, banquier à Paris contre Alexandre

I)F, I-A ROCHELLE. Ifir,

Rerger, niaroliand de celle ville, f-c dcmandciirdélivrcraà

Rcrger la somme de cinquante-deux livres quinze sols

qu'il reconnaît lui devoir. — Pierre Fanncuil, marchand

contre Jacques .Mousninr l'aînc'-, marchand. — Pierre (iar-

bnzat, marchand contre de Malherbe. — Louis Massiof,

marchand, et bourgeois du navire la THWjenle conlre Klie

Dubrois, Jacques Thomas, Pierre Sanceau, Jean Dubrois le

jeune, Samuel Débordes, Gabriel Stcvenot, Louis Guilhen,

Daniel Gilles, Gaspar.l Le Roy, Diserotle le jeune, Pierre

Gallon, tous marchands et assureurs sur ledit navire, or-

donné la visite dudit navire par des charpentiers experts. —
Joseph Desperoux, marchand contre Isaac Dumaneuf, mar-

chand cl Forât sa femme, héritière de Samuel Forât. —
Marguerite Rrnnet, veuve de Jean de Deraiidip, écuyer,

sieur de Grandzay contre François l'achot, marchand et

Jeanne Arrarny, sa femme au sujet d'une obligation de deux

mille livres. — Jacques Godeffroy, marchand de cette ville

contre Henri Rrnnet, aussi marchand. Ce dernier fera

vendre dans huitaine, la moitié qui lui appartient dans le

navire nommé la Renconlre, etc.

B. 211. (Regisire.) — In-folio, 402 feuillets, papier.

(Lacune <io IGSl à 173i.)

1? 35-1 7 54.— Amirauté de La Rochelle. — Regnaud,

conseiller. — Jacques Jaguin, marchaml, à Saint-Malo, de-

mandeur contre Joseph Folango, maître de la barque les

T/o/s voh, de Saint-Bréat, Joguin est condamné à payer à

Folange le fret des marchandises contenues au connaisse-

ment du 30 novembre dernier, pour porter de Bordeaux à

Saint-Malo, tirées cl déchargées du navire naufragé à la

côte de la Repeniie, à proportion du voyage, suivant l'esti-

mation qui en sera faite par experts, si mieux n'aime Jaguin

payer la somme de cent soixante livres pour ledit fret, ce

qu"d sera tenu d'opter dans le jour. — Guillaume Thierry,

capitaine de la Bien-Abnée, demandeur contre Jacques

Laliei' et Isaac Démené, maîtres gardes de la communauté

des maîtres boulangers de celte ville, Charles Le Beau et

Pascal Fresnet, charpentiers de navires, experts pris d'of-

fice, défendeurs. Acte donné aux experts du serment de

bien et fidèlement et en leur conscience procéder à la visilf

du navire la liien-Aimée et du bléqui compose sa cargaison

et de faire l'estimation des avaries, perle et dommage qui

peuvent y être arrivés. — Jean Ruiler, négociant conlre

Jacques Raynaud et Jacques Prévost, capitaine de navire,

Thomas Le Beau et Pascal Fresnet, charpentiers experts

nommés. — Vincent Le Biboul, commandant la Sainte-

Anne contre Yves Obevin, négociant, à Vannes, qui a été

condamné à payer au demandeur le séjour et rclardemcni
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(le son britiiiiciit cl de son équipage à l'occasion du blé ap-

partenanl au dcl'cniicur qui sera expertisé. Joseph Falange^

ca|iilaine du navire les Trois rois contre Jean Itupeux, ca-

pitaine de navire et Pierre Perier, capitaine de navire, ex-

perts et Jacques Jaguin, inarcliaud de Saint-Malo, contre

ce dernier a été donné défaut et ordre aux experts Dupeux

et l'crier de travailler eonjointenienl au règlement du fret

des niareliandises chargées dans ladite barque à Bordeaux

pour porter à Saint-Malo et dudit naufi'age. — Michel

Couzard, armateur de la Ma(i(lelaine-Cliarlolk' commiinûén

par Charles Latour, demandeur en prestation de sermeul

d'experts contre Bocmory et Oudinet, marchands experts

noMimés par ordonnance de celte cour. — Louis (Sarcin,

marchand à Saint-Martin, demandeur contre Gilbert Segon-

zac, capitaine du Courrier, de Bordeaux « le 9 décembre

« dernier, estant sur la cosle de la Moulinette, le défendeur

« lui demanda sa yole à emprunter ])our souUager et

« secourir son navire (juy esloit eschoué à ladite coste cl

« il promit de luy en payer le louage et dommage s'il luy

« en arrivoit, que le deti'endeur, sur la promesse que luy

» fit le demandeur, le luy presta sa yole, donna ordi'c au

« nommé Blanchard, maître de barque de prendre trois

« hommes et d'envoyer pour les prendre ladite yole au

« quai de Saint-Martin où elle estoit pour la conduire

« audit navire, ce qui fut fait, que le défendeur et les gens

« de son équipage ont gardé ladite yole et s'en sont servy

« jusques aux festes de Noël dernier et qu'elle s'est brisée

« et rompue au service du défendeur et contre ledit navire. »

— Hopkin Harris, capitaine de la Marianne, de Dublin,

demandeur contre Penet, négociant à Dublin, armateur du

navire, ordonné la visite et l'expertise dudit navire, de ses

agrès, apparaux et ustensiles pour constater les dommages

que le demandeur prétend avoir été faits par le mauvais

temps, dont sera fait état par les experts, qui constateront

si le dommage a été fait par le mauvais temps ou s'il ne vient

jias au contraire de son vice propre, et ordonné que les

([uatorze pièces de suif, cinquante barils de bœuf, et soi-

xante barils de beurre, venus par ledit navire à l'adresse de

Forestier jjour le compte de Penet, seront visités par des

mar;hands de celte ville. — André Ranjard, marchand,

demandeur contre Philippe MargouUé, capitaine du navir<;

/.(' Maire de Callais, règlement des dommages et intérêts

à trois livi'cs. — Pierre Brigand le jeune, demandeur contre

Michel Giraudeau, maître de chaloupe dcLoix. — Marie de

Beaux, veuve de Jean Léger, demanderesse contre Margalay,

capitaine du Calésien, condamné à lui payer dix livres dix

sols pour un mois de loyer de deux magasins et aux dépens

de l'instance. — Alexis Duvigneau, maître de la Marianne,

demandeur contre Antoine Bille, marchand. — Arnaud

Touppreau, maître de la Françoise, de Bordeaux, deman-

deur contre Michel Bille. — Charlcî Coustan, maître

boulanger conlre Jacques Erard, maître du Fidèle Louis.

Pierre Racault, matelot contre Bonneau Coudin, ai'mateur

de l'Amitié, qui est condamné à payer au dcmandcui' tren-

te-trois livres pour vingt joui'nées qu'il a employées à

travailler au déchargement et à la manœuvre dudit navire

à rai.^nn île trente sols par jour. — Arnaud Toupereau,

maître de la barque la Françoise, de Bordeaux, conlre

Antoine BiUé, marchand, reconnaissance de l'écriture et de

la signature de Bille dans la charte parlie en (jucstion. —
Alexis iJuvIgnaud, maître de la barque la Marianne, de

Libourne contre Antoine Billé, niarcliaiid, reconnaissance

de l'écriture et de la signature de Billé dans la charte partie

en question. — Dowe Jansse Mont, intéressé et armateur

de la Liberté, commandée par Jacob Jansse Mont, contre

Charles Vanderstroud, marchand, donné acte du serment

dudit Vanderstroud de bien cl tidèlement traduire la pro-

curation dont est (piestion du hollandais en français. —
Marguerite Girard, veuve de Isaac Hoissard, négociant,

demanderesse conlre Jacques Faget, contrôleur des domai-

nes cl bois de la généralité, nomination de Jean Aubry

aîné, laboureur à Lagord, comme expert de la veuve Hois-

sard à l'estimation ordonnée par la cour et récusation d'An-

dré Garnier, laboureur expert présenté par Faget, qui

devra en choisir un autre et acceptation du nouvel expert

Pierre MuUoii. — Michel Bonncville, malelot sur la iiV-

vanche, de l'île royale, contre Rodrigue, capitaine dudit

navire, reconnaissance de l'engagement dudit Bonncville

et condamnation de Rodrigue à lui payer quatre mois

vingt-six jours de gages, à raison de vingt-sept livres par

mois, et à lui donner le congé pour se retirer chez lui. —
Enregislrenient de l'extrait des registres de l'amirauté du

Cap. — Enquête faite par Pierre-Jean Le Maître, conseiller

du roi, lieutenant général du siège deramirautéduCap, abord

du navire /t'Jea»^'/ Ca//(É'//HC, de LaRoehelle, capitaine Gaul-

tier Archer, etintcrrogatoirede Gabriel Cochon, capitaine du

Saint-Pierre, de Bordeaux et de Jacques Barbel, capitaine

de la Marie de Grâce, de Ronfleur, Claude Brocaret, Jac-

ques Orlannay, maîtres charpentiers sur lesdits navires,

qui après avoir visité ledit navire, d'avant en arrière, dehors

et dedans « ont dit et déclaré et atfirmé par serment, la

« main levée, ([u'il est bon et capable de recevoir sou

« chargement ». — Emmanuel Weis, négociant contre

Louis Piehon, i)rocureur au Présidial, curateur de la suc-

cession vacante de Jean Saroult de Mâché, négociant et

Marie Boucher, veuve de Jean Labbé.

11. 212. (Rogisire.)— Iii-f')lio, aoO feuillots, papier.

1749-1966. — Amirauté de La Rochelle.— Extraor-
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diiiaii'c. — Louis-Théodoro Beraiulin, écuyer, lieutunant

général, Valiii, procureur du roi. — Jacques Luzcl, maître

du Benjamin, de Maraus, contre Girard, maître boulanger,

sur le payonieiit du fret dcniaiidé par Luzet et les dommages

et intérêts prétendus par Girard, les parties instruiront plus

amplenuMit et au provisoire Girard fera décharf^er et enlever

du haleau de Luzet les sept tonneaux de blé IVoment dont

est question. — Pierre Cadou et Charles Guyas, capitaines

de navires, propriétaires et armateurs de la frégate la M(ir-

qiH'vilc contre Nicolas Jarry, taillandier, nomination de

Mesnard pour expertiser de ooiieerl avec Ji'rùine Perier,

qui ont prêté serment. — Jean Audouin, négociant contre

Charles Reines, charpentier, constructeur de navires. —
Philippe Audouin, enseigne sur le Clirisloplw, deBarlleur,

contre Lameire, capitaine dudit navire, ([ui devra recevoir

ledit Audouin et lui fournir les vivres nécessaires et accou-

tumés. — Bernard Bernon, marchand à La Rochelle,

déclare qu'en conformité du jugement rendu entre lui et

Artibus, irésoi'ier des invalides, qui ordonne la délivrance

en sa faveur d'une somme de trois cents livi'es de principal

à lui due par René Vissot, décédé sur le vaisseau le Théo-

dore et de ses frais d'instance, il fait les soumissions, dont

acte. — Lnregistrcment de la vente de la barque le Saint-

Louis, de 45 tonneaux, pour mille livres, par Girard Jean-

gcon, Etienne Dardan et François Bonfîn à Jean Cugneau,

maître de barque (Bordeaux, 20 novembre 1747). — Louis-

François Le Vassor de La Touche, écuyer, chevalier de

Saint-Louis, contre Jacques Rasteau père et Êlie Vivier,

négociants et armateurs de cette ville, experts qui ont

prêté serment et le père Basile Salazard, religieux de l'ordre

royal et militaire de la Merci pour la rédemption des captifs,

aflilié de la province de Lima par laquelle il est électeur

général et les maîti'es, général, vicaire général, pères pro-

vinciaux, et procureur général de tout l'ordre de la Merci-

— Jacques Cliâlon, marcliaud à Miraas contre Jacques

liaron, inarcUanJ à Maillezais, vente de vingt-trois tonneaux

d'avoine. — Jacques Aurain, l'aîné, maître boulanger

contre Jean Martineau, marchand de blé et consors. —
René Riquiet, maître boulanger contre Guillaume White,

Gastumeau et Chabot, fils aîné, négociants, experts et Phi-

lippe Frété, de la Jlothe S'-Hérayc. — Lacour Hugon,

négociant contre UlUique Ui-fruhe, capitaine du navire

danois le Gisse marin, le défendeur est condamné à payer

au demandeur la valeur des avaries ou dommages causés à

son navire par celui du défendeur, suivant l'estimation qui

en sera faite par experts. — Nicolas Martineau, maître

boulanger, contre Michel Lucas, maître d'un bateau ponté

de Marans et contre Flamanchet, aussi maître boulanger,

Lucas est condamné à remettre le nombre de dix sacs de

miuot, chargés dans son bateau à Marans, venantde Albert,

minotier et qui sortaient du b iteaii do Pierre Mescbain, de

Niort, à la charge iiar ledit iM;irtincau, suivant ses offres,

de lui payer son fret et autres déboursés, et auxdépen.s

taxés à 4' 1 1' S"". — Dubergier frères, négociants à Bordeaux,

propriétaires cl armateurs du navire le Coureur, contre

Nicolas Le Mesie, capitaine dudit navire, Jac(|ucs Lcthaulicr,

maître, Jcan-Romin Cardez, charpentier, Jcan-Baplistc

Lasade, calfat et Jean-Baptiste-Philippc Chevallier, tant

pour eux que pour les autres gens de l'équipage dudit na-

vire. Donné acte du congé dudit Lemesle, capitaine et des

autres officiers et gens de l'équipage dudit navire, et lé-

chargement des marchandises chargées tant par ledit Le-

mesle ([{w par ceux des gens de l'équipage qui se trouvent

en avoir, il sera payé aux officiers et gens de l'équipage

quinze jours de leurs gages. — Jean Denis, négociant et

armateur du navire l'Avenlurier, armé en course, sous le

commandement du chevalier de Bretauvillc, enseigne des

vaisseaux du roi, contre Le Clerc et Gastumeau, négociants

et experts aux fins du règlement des avaries. — Pierre

Papineau, négociant et armateur du navire le d'Ormesson

contre Etienne Guillon, maître boulanger, Jonsscaume et

Petit, maîtres gardes boulangers. Jonsscaume est remplacé

comme expert par Bouhier, sur son désistement en sa

ipialité de beau-frère de Guillon. — Pierre Blavout, négo-

ciant contre Jean-Baptiste Sonnibrum, négociant et Jacques

Rasteau père et Trésahar Bonfils, négociants. — Laurent-

Robert Reltreniieux, négociant contre Jean-Baptiste Guibe!,

capitaine de la Triomphante. — Opposition de Jean Allanl,

poulieur, Claude Guimard, ferblantier, Marie Jean, veuve

de Biaise Camus, cordière, etc., sur le navire la Paix, mis

en vente à la requête du sieur Vaudésir, trésorier des co-

lonies, pour la conservation de leurs droits, etc.

li. 213. iUegislre.J — In-folio, '21 fuuillels, papier.

ïeiS-i««5. — Amirauté de La Rochelle. — Retirés

de sacs. — « J'ai retiré le sacq et piesse du sieur Dui'and

« contre les sieurs Gitton et Chanson, le 47 mars IfiOlï.

Marchand, pi'ocureur ». — Métifeu contre Trahan. —
l'amiral con Ire Dechézeaux. — Trahan contre Métifeu. — Ue

chézeaux conti'e l'Amiral— Laguyolle contre les armateurs

du Foncliarlrain. — Mouticr et Richard contre Pascaud.

— Pierre Gravouil contre Roy, Belureauetde Tandebaratz.

— Antoine Pairin contre Mathieu Ricliard. — De Tande-

baratz contre le capitaine Gravault Chauvet et Augeay

contre les directeurs de la Chambre des assurances. — Anne

Macquaid contre Pierre l'onverl. — De Labat contre

Antoine Bouclier, Jean Gui ton et François Dnprat. — Pierre

Aubagncau contre Bonucau, etc.
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It. 214. {Registre.) — lu-folio 21 fouillets, papier.

Amirauté de La Rochelle. — Ketirés
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et leurs complices. — Pierre Delajot contre narMii'ieiiiy

Dession cl autres.— Biaise Esuaud, conseiller et lieulcnant

de roi au l'résidial contre Théodore Lacroix. — Samuel

Borde, marchand, contre François Dubois, capitaine de

navire, etc. — Jean Melifeu, capitaine de navire, contre

.lean Nahan.

(Mauqucul de 1636 à 1G80.)

Jean Forât contre Siuion François. — Marie de Bouin

contre Jean Georf^es. — Nicolas Classe et Abraham Mou-

chard contre Pierre Jamon. — François Gombault contre

Jean Ghclin. — Florent Gadebioullc contre Brian Bion et

Isaac de Labat. — Marin Bouhyer contre Jacques Yon. —
André Alexandre contre Pierre Gaigneur. — Guillaume

Mesnier contre Jean Taylard, capitaine de Marine.— Louis

Grosse, Julien Abaud, chirurgien contre Pierre G.illon,

marchand. — Pierre Debreuil contre Antoine Héron, mar-

chand. — Louis Tabuteau contre François Morgan. — Mou-

chard contre Gabriel Bernardeau. — Jean et Julien Forget

contre Jacques Thomas, Pierre Sanceau. — Pierre Du-

brcuil et Samuel Cornu contre Christophe Champenois. —
Jean Butler contre Guillaume Le Clerq. — Veuve Dubroys

contre François Decourt. — Joseph Humfrey contre Jean

Butler. — Isaac Faneuil contre François Decourt. — Joseph

Desperoux contre Massiot, etc.

B. 215. (Registre.) — In-4° 24 feuillets, pajMer.

IfiSf-lfiOfi. — « Registre des produits du siège de

« l'Amirauté de La Rochelle, dont l'original a été envoyé

« au greffe de l'Amirauté de la table de marbre à Paris, »

— « Du 3 novembre U'87, aujourd'luii Pierre Gaigneur,

« marchand de cette ville, par Barraud son procureur, a

(' produit au greffe de ce siège, sou sacq et pièces de la

<i cause où il est demandeur contre Théodore-Martin i'oi-

« rier, avocat de cette ville défenseur, dont acte, etc. ». —
André Stuckey, marchand contre Jean Spamme capitaine

du navire l'Industrie. — Marie-Anne, Pochon fille d'Adrien

contre David Blanchet et Anne Guy. — Guillaume Mes-

nier marchand contre Marie Lambert veuve de Pierre

Taureau. — Jacques Boutel contre Sébastien (Corneille

et Louis Arnaud, marchands. — Merlin Gastebois contre

le capitaine de navire la Lionne. — Nicolas Claessen

contre Arnaud Péré. — Arnaud Péré contre Nicolas

Claessen. — Jean Pottcl contre Martin Bodkin. — Cliarle

Ferret contre Nicolas Claessen. — Jean de Neuville,

marchand contre Harouard. — Bertrand Charon, « commis

pour avoir l'œil aux naufrages qui arrivent le long de la

coste depuis Marans jusques à chef de baye, demandeur

eu crime de vol contre Noé et Jean Rousseau, Samuel

Suillon, Gabriel Allaire, Mathuriu Mesnard, André Langlois

15. 216. (Registre.) — lu-4° 23 feuillets, papier.

«e»6-l'ï03. — Registre des produits. — Pierre Gra-

vouil contre Pierre Le Roy, Jean Beluteau et Daniel de Tan-

debaratz, assureurs. — Bonueaud contre Pierre Vallclte et

Pierre Auboyneau. — E'ierre Fournet contre Jean Metifeu.

— Jacques Martin contre Edmond Gonld. — Abel Lange-

lier contre Edmond Gould. — René PouUin, maître bou-

langer contre Jean Sage marchand de Bordeaux. — An-

toine Bouchet, Nicolas Grozé, notaire royal contre Jean

White Lauraus, marchand. — Antoine et Charles Lefcbvrc,

contre Isaac Mouchard et Torterue Bonneau. — Jacques

Brûlé et Torterue Bonneau contre Pierre Villierme. —
Jean Béguin contre Jlerot, bourgeois du navire le Vain-

queur. — Heiii'i Flandreau, charpentier de navire conti'c

Isaac Mouchard, Marthe, Esther et Marie Barbier et Brieux

Pothier et sa femme. — Jean Noël, Charles Rouillard,

Etienne Bonnet et François Bcsson, portefaix conti'c Pierre

Auboyneau, marchand.— Torterue Bonneau contre Joseph

Chaigneau.— Paul Berry contre Antoine Bourot. — Jacques

Chaviteau, pilote entretenu sur les vaisseaux de Sa Majesté

conti'e Robert Liltié. — Marie-Nicolas, veuve de Samuel

Duquerray contre Besnard, Darango et Rougé, assureurs

sur le navire la Fleur de Mai.

a 217. (Registre.) — ln-4°, 6 feuillets, papier, dont 1 eciit.

1G06. — Distribution des procès civils et criminels du

siège de l'Amiraulé. —«Du 1i mars 169<j, à luius le procès

« de Guillaume Monnory sieur de Chennevoix défendeur

(' envers Jean Servanteau, demandeur en opposition et

« encore Cliarles Pouzin, procureur, saisissant es mains

« dudit Servanteau. » — « A nous pour notre préciput le

procèsdePierreFleurct,marinierdemandeur contre Fran-

« çois Barraud, marchand défendeur. » — « A M. Regiiaud,

« conseiller, le procès de Cristian Verbeck marchand, de-

« mandcur contre Jacques Godeffroy, défendeur.— A nous

« le procès de Jean Mitisseur, capitaine de navire, dél'en-

« deur contre le sieur Tiahan, marchand demandeur. » —
(' A nous, pour notre préciput les procès joints du sr. Ri.

« chard, demandeur contre le sieur Peyran et le sieur Mou-

« lier défendeur envers ledit Peyran » — o A M. Rcguaud,

« conseiller, le procès de Jacques Myagh, demandeur en

al



SÉRIE H. — AMIRAUTÉ DE LA ROCHELLE.

« saisie (i (U'claraliim l'diUro les sieui'S Walcli (.'t Lin' (jaiil,

« aiarcliaiiils, .issiyiK's poiii' d(5clarL'i' eu (.(u'ils (IoInciU à

« Pit'i'rc l*oi\i'rs. Allaii'i' Dul)t>iyiioii el Beguaiul. — \'t avril

« l(i96, « à nous \l' procès du sieur Godecliou, niariliaiid

« de Houeii, dciiiaiideur coiUrc VincciU Meré, uiarciiand

» et le sieur Tessin, iiUeivenaïU. » — « A nous, pour notre

« précipiil, le procès du sieur Bonueau, niarchaud envers

« Pierre Vallelte deiuandeur et Pierre Auboyneau, inler-

« venaui. » — « A M. Regnaiid, conseiller, le procès de

« Pierre ('ravonil curateur des mineur.- de Mathieu Gravo-

« nil demandeur contre Roy Px-luleaii et de Tandebaratz,

« défendeurs, Allaire Dubeignon. »

B. 218. (Registre.) — In-folio, -200 feuillets, papier.

IOi4>-l6<>!^. — Registres de « la Majesté » de l'Ami-

rauté de La Roclielle. — Jean de Mirande, écuyer, sieur

des Fraignées, etc., lieutenant général. — Lettres de

provisions de grand'niaître, chef, surintendant général de

la navigation et commerce de France (3 juin If'ioOi à

Monseigneur César, duc de Vendôme, de Mercœur , de

Beaufort, de Penlliièvre et d'Estampes, etc., et survivance

de ladite charge à François de Vendôme, duc de Beaufort,

ladite charge vacante par la démission delà Reine régente,

acte de prestation de serment es mains de leurs Majestés

par mondit seigneur duc de Vendôme et François de Ven-

dôme , son fils. — Lettre de César de Vendôme (30 juin

1650) aux lieutenants et officiers du siège de l'Amirauté

de La Rochelle. — Commandement de faire délivrance à

rab;ié de Guron, conseiller du roi, « de tous les vaisseaux,

« frégates, chaloupes, barques et brigantins quelconques,

« qui seront dans le port et liâvre de cette ville, dont il a

« besoin pour le bleu du service ile Sa Majesté et spécia-

« lemeiit du vaisseau ollonnois pris par le s'' Gargot »

(9 aoiit iOoO). — Arrêt, du Conseil d'État défendant aux

sujets de Sa Majesté de faire sortir du royaume aucuns

blés, sans passeports signés de Sa Majesté et scellés du

grand sceau, à peine de la vie (23 août 1630). — Nomi-

nation de Guillaume Lecompte, praticien à l'office de huis-

sier audiennier en la maréchaussée de la marine .
—

Lettres patentes nommant Éliennt, chevalier, seigneur de

la Tour, gouverneur et lieutenant général pour le Roi au

pays de l'Acadie et de la Nouvelle France « lequel, depuis

« quarante-deux ans en çà, a apporté et utilement emploie

i tous ses soings, tant à la conversion des sauvages dudit

« pais à la foy et Religion et à reslablissementde l'autorité

« royalle en toute l'estendue dudit pais, ayant construit

« deux forlz et contribué de son possible pour l'instruction

« des eul'ants des sauvages et par son courage et valeur

« chassé les étrangers religionnaires desdits fortz , dont

Ch.\rente-Inférieure. — Série B.

« ils s'e.loienl enijiaréz, etc. » — Ordonnance à tous les

vaisseaux marchands, qui viennent de Bordeaux dans les

poris du royaume, d'apporter l'acquit de Blaje en bonne
formi', à peine de saisie (o novembre lOol), — Conimi.ssion

de procureur et receveur général des droits de l'Amirauté,

donnée à Raymond Daulressal ,20 août IGol;. — Procu-
ration de M . de Monucrie, gcnlilhomite de Mgr le Duc
de Vendôme, pair et amiral de France, pour faire enre-

gistrer ses letires de grand maître, chef et surintendant

général de la navigation « maintenant que la \ille de La
« Rochelle, ile de Ré et partie des cotes voisines sont

« entièrement sous l'obéissance de Sa .Majesté et hors la

« tyrannie du comte du Daugnion * (9 décembre 16511.

— Nomination de François Billou à l'office de contrôleur

des dépens, frais, donmiages cl intérêts qui se taxent au

siège de l'Amirauté (juillet 1651 j. — Édil du roi portant

élection et hérédité d'un office de tiers référendaire de

dépens au Parlement avec pouvoir de postuler, etc. (dé-

cembre 163o). — Déclaration de Sa Majesté sur ledit édil

(26 mai lG37i. — Nomination de Mathurin Regnard

comme chirurgien ordinaire du grand maître, chef et surin-

tendant général de la navigation et commerce île France

et pays conquis, Mgr César duc de Vendôme, de Mercœur,

de Beaufort, de Penthièvre, etc. i30 juin 1650;. —
Nomination de Jean Gobert, écuyer, sieur de Nieul, comme
procureur et receveur général des droits de l'Amirauté

i3 janvier 1633). — Ordonnance prescrivant aux officiers

de r.\mirauté de La Rochelle de prendre connaissance de

tous les procès et affaires qui pourront se mouvoir entre

les marchands et généralement de tout ce qui concerne la

marine « parce que ceux de l'.Xniiraullé de Brouagc

« qui sont maintenant rebelles à Sa Majesté, prétendent

< que la rivière de Charente est de leur détroit et

« juridiction, sous prétexte que le gouvernement dudit

« Brouage s'cstend jusques à ladite rivière. > — Extrait de

l'état d'évaluation des sommes qui doivent èti'c » payées

(' par les officiers des sièges d'Amirauté à La Rochelle et

« Sables d'Olonne : Siège de La Rochelle, l'office de lieu-

« tenant 88 livres, 17 sols, 6 deniers, l'office de procureur

" du roi, 33 livres, 6 sols, 8 deniers, l'office de gref-

« fier, 13 livres, 6 sols, 8 deniers, deux huissiers, cha-

« cun, 13 livres, 8 sols, 8 deniers, deux sergents,

'< 8 livres, 18 sols. — Total: 177 livres, la sols, 3 de-

« niers . — Siège des Sables d'Olonne ; l'office de lieu-

<x tenant, 26 livres, 13 sols, 4 deniers, l'office de procureur

« du roi, 13 livres, 6 sols, 8 deniers, l'office de greffier,

< 13 livres, 6 sols, 8 deniers, deux huissiers, chacun 8 li-

« vres, 18 sols, deux sergents, chacun 4 livres, 9 sols,

« deux huissiers audienciers, chacun 8 livres, 18 sols. —
« Total. 75 livres, 11 sols, 8 deniers. — Total général

22
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« 233 livres, 7 sols, 2 deniers- — Fait et an-M à Paris

« le l" jour de décembre 1632 . — Signé Ctiappelin, J.

« Ciobert. '> —Nomination d'André Guérin, sieur de

Chauvaillet, à la cliar^'e d(! commissaire ordinaire entre-

tenu pour le service du roi et celui de S. A. en la marine

de Ponant (2G aoiit 1653). — Nomination de Jean de

Mirande, écuyer, avocat en Parlement au pouvoir en sur-

vivance de l'état et ol'flce de lieutenant et juiçe ordinaire

de l'Ârairauté de La Rochelle (26 janvier 165i), en cas

d'absence, maladie ou lé^'itime empêchement de son pt're.

— Nomination de Claude Petit à l'office d'huissier audien-

cier (17 aoiit 1634) . — Bail par César duc de Vendôme etc.

,

à noble homme Jean Bonnet, conseiller du roi, receveur

général des finances en Picardie et à noble homme Se-

bastien Catet, conseiller du roi, contrôleur général des

sorties de Champagne, du droit d'ancrage que lève l'Amiral

en tous les ports et havres et rivièies de Garonne, Dordogne,

Gironde, Ladoux, Midonx, Cap breton. Teste de Buch,

Arcachon , Charente, Boutonne, Seudre et Sèvre et le

long des côtes, etc., depuis Saint-Gilles jusqu'à Saint-Jean

dé Lus, moyennant 70,000 livres t(Uirnois pour neuf

années (10 mars 1654). — Concession par Armand car-

dinal duc de Richelieu et de Fronsac, pair, grand maître,

chef et surintendan' général de la navigation, etc., à Riganit,

capitaine entretenu pour le service du roi en la marine du

« trafic es iles de Madagascar, auUrement de S^Laiiran

« et aullres adjacentes et costes Mozambique, etc., pen-

« dant vingt années « à l'exclusion de toultes personnes,

« à paine de confiscation de leurs navires, etc., ai' profit

« dudit Kigault. » (29 janvier lGi2l— Arrêt conforme dn

Conseil d'État, l't ordonnance de César duc de Vendôme

(i" octobre 1632) confirmant ladite concession audit Ri-

gault. — Nomination d(; Henry Denys, marchand hol-

landais à la charge de Consul des provinces unies du

Pays-Ba-:, à La Rochelle, pays d'Aunis, rivière de Seudre,

les Sables d'Olonne et ports des provinces voisines. —
Nomination de Pierre Verdois, capitaine de marine à la

charge de lieutenant de port à La liocindle. i H novemiire

1634)— Ordonnance aux officiers de l'Amirauté de siiisir et

arrêter tons les navires, marchandises et effets qui se

trouveraient aux Hollandais, dans les ports et havres de

leur juridiction, jusqu'à ce que Rhwiter, vice-amiral de

Hollande ait fait réparation de l'outrage fait par les

seigneurs et états des jiroviuces unies, en arrêtant les vais-

seaux de Sa Majesté appelés la Régine et le Chasseur et les

sieurs de la Lande et de la Dignac, capitaines des dits

vaisseaux- — Sa Majesté n'a pas compris dans la saisie

générale des vaisseaux hollandais qu'elle a oivioniice faire

en tous les ports du i-ojaume ceux employés par les fer-

miers généraux des gabelles de France, pour la fourniture
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de ses greniers, en conséquence main levée est donnée à

tous les navires de cette catégorie « encore qu'ils appar-

« tiennent à des marchands hollandais. » — Ordre donné

à Colhert de Terron, commissaire général de la marine de

Ponant, de fréter deux vaisseaux flûtes hollandais, saisis et

arrêtés au port de La Rochelle , en conséquence de la

saisie générale ordonnée sur tous les vaisseaux hollandais

pour porter les munitions que Sa Majesté a ordonné être

trans|)ortées à Toulon, convenir du fret avec les maîtres

d'icelles et en passer contrats (40 mai 16.')7;. — Reven-

dication par les siè^'es des Amirautés de « tous les faits, (juc-

relles, différends, délits, et maléfices commis, tant durant

la guerre et à l'occasion d'icelle et aussi du fait de

marchandises, pêcheries, frétemenis et affrètements, ventes

et liris de navires, contrats passés pour les choses susdites

chartes parties, policesd'assurances, brevetset autres choses

quelconques survenant à la mer et sur les grèves d'icelles,

qui sont du ressort des lieutenants et siège d'Amirauté, et in-

terditsàtous autres juges », pouvoir est donné à cet effet au

procureur du roi en ladite Amirauté, de levendiquer les d.

causes en tous hailiiages et sièges présidiau\ et |iar devant

tous juges et officiers des juridiciions ordinaires (16 fé-

vrier 1037). — Nomination de Jean de la VailaJe à la

charge de commissaire ordinaire de la marine (29 avril

1637). — OrJonnan.îe royale prescrivante André Gedoyn,

écujer, receveur général des droits de l'Amirauté pour

Mgr le duc de Vendôme, de recevoir de tous les officiers

des sièges d'Amirauté de Guyenne, Poitou, Aunis et Sain-

toiige, le droit annuel de leur office pour 1058. — Nomi-

nation de Jean Jerzeau à l'office de chirurgien ordinaire du

Roi entretenu en la .Mai'inesur les. vaisseaux de Sa Majesté

|25 avi'il 1639). — Défense à tous capitaines, maîtres,

palronsde navires, matelots,etc. de mettre hors des ports de

ce royaume et particulièrement de La Rochelle, Brouage,

Annis, Poitou, Oléron et pays circonvoisins, aucuns

vaisseaux, quoiqu'ils aient nos congés et passeports accou-

tumés, et aux matelots, aux mariniers, eaiionnier.->, soldats

des bourgs, villes et purls de ce royaume de s'embarquer,

sur quehiue vaisseau que ce soit français ou étranger, à

peine de punition corporelle, jusqu'à ce que ceux qui ont

les ordi'cs de Sa Majesté et les nôtr(^s pour travailler à la

levée des équipages nécessaires pour l'armement des six

vaisseaux que Sa Majesté veut présentement mettre à la

mer, l'aient effectivement achevé (6 décembre 1039). —
Ordonnance prescrivant aux officiers de l'Amirauté de sai-

sir les vaisseaux et les marchandises sur les dits vaisseaux

naufragés aux côtes de Beauvoir, dont s'est emparé le

s' Duchastel, en quelque lieu et en quelques mains qu'elles

puissent être, y établir des gardiens de séquestres solvables

et faire toutes les informations et poursuites nécessaires
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('21décembrelC5i)).— Ordonnancei\Claui](î(leRemilly, sieur

de La Champiniorre, conseiller, trésorier général, de faire

la recette annuelle du droit des offices do l'Amirauté (:2G dé-

cembre Kioi)). — Nomination de Louis Uuclos, secrétaire

ordinaire de la Chambre du Koi à la recette générale et éta-

blissement des cinquante sols par tonneau sur tous les

vaisseaux français et étrangers, pour avoir la liberté de

fréter, charger et trafiquer dans le royaume toute sorte de

marchandises (26 janvier lOtiO). — Ordonnance royale

autorisant les marchands ot autres ses sujets de Saint-.lean-

dc-Luz et Sihourc, qui pourraient avoir ci-devant et pendant

ies guerres, acheté de la main d('s ennemis des vaisseaux et

autres bâtiments pris sur les Français « à en user, ainsi

« et comme ils aviseront, sans qu'ils en puissent être rc-

' cherchés par les propriétaires et par aucun des juges de

« l'Amirauté ». —Ordonnance défendant aux sujets du

Roi de faire achat des huiles et fanons de baleines que par

les mains de llnherl Yvon, ayant obtenu le privilège d'en

faire seul la pêche et commerce en gros en ce royaume.

— Xoinination de Michel de Mirlavault sieur du Porteau à

l'office de « lieutenant du prévôt général de la marine es

« ports et havres de Poitou et Guyenne ». —Nomination
de Jean Jolivet, huissier audiencier, office vacant par le

décès de Jacques Uezier (23 janvier KilJl). — Ordon-

nance prescrivant à Claude de Remilly sieur de Champin-

niére, conseiller et trésorier général des maisons et finances

deMsir le duc de Vendôme, de faire la recette du droit annuel

des officiers de l'Amirauté. — Passeports donnés à Nicolas

Bonnaull, marchand pour Alger « pour y racheter des es-

f claves et d'y porter, sur les vaisseaux que bon lui sem-

« blera, l'argent monnayé en réaux ou pièces de huict

« qui luy sera donné pour cest effect par des personnes

« charitables, comme aussi du fret et autres marchandises »

— Nomination de Jean de Gargot sieur de la Marte comme
capitaine entretenu pour le service de Sa Majesté en la

marine (14 mailGOJ). — Exemption à tous pilotes, maîtres

et contre-maîtres canonniers, mariniers, soldats qui ser-

viront sur les vaisseaux de Sa Majesté et eu ses armées
navales, des contriliutions d'étapes, logements des gens de

guerre, tutelle, curatelle, garde-côtes, etc. (20 juillet 16G1)

— Don fait à Claude Beloy, secrétaire de la Chambre du
roi, du dixième des prises appartenant au roi « en consi-

« dération des services qu'il a rendus à Sa Majesté en

« plusieurs occasions oii il a été employé ». —Nomination
de Pierre Graisseau, écuyer, avocat en Parlement à l'office

de procureur du roi à l'Amirauté de La Rochelle (22 mars
1662, 11 janvier 1G63, 21 janvier 1603). --Exemption
accordée aux navires des Provinces Unies de payer plus

d'une fois par chaque voyage, en sortant des ports du
royaume et non en y entrant, l'imposition de cinquante

DE LA ROCHELLE. m
sols par tonneau sur les vaisseaux élrangcr.s, et pour les

navires chargés de sel, réduction à la moiiié de ladite

imposition. — Injonction au sieur Delaunay, commandant
pmir le roi cil l'ile de Ué, de n'apporter aucun trouble ni

empêchement à la juridictimi des officiers de l'Amirauté
de La Rochelle « en ce qui est du devoir, autorité el

« fonction de leurs charges aux occasions des bris et nau-
'< frages » -2« mars 1663). — Commission donnée au
chevalierde LaRochette-Gargot, decommaudcrdeux navires
du Roi, pour aller en l'ile de Terre-.\euve, pays de Canada
et Nouvelle-France. — Bail à Laurent Mabille, bourgeois
de Paris, des droits de cinquante sols pour tonneau de fret

sur les vaisseaux sortant des ports et havres du royaume.
— Ordonnance royale iiortant que tous les vai.sseaux

élraiigers entrant et sortant vides des ports du royaume et

ceux qui entreront chargés dans les ports et ne déciiargeront

aucune marchandise et sortiront avec la môme charge, ne
paieront aucune chose du droit de cinquante sols el que
toutes les fois qu'un vaisseau sera envoyé dans un port,

havre ou rade de France, pour y charger ou décharger, sera

obligé de payer ledit droit sans difficulté pour le port dont
se trouvera son vaisseau, même pour autant de voyages
qu'il fera de port en port au dedans du royaume i27 août

1663;. — Nomination de Simon Tristant, commandant de
la patache pour la conservation des droits de Sa Majesté et

de Ceux d'ancrage, et de congés, appartenant à l'Amirauté

(22 février 1664). — Commission donnée par les États de
Hollande à Jean Rollé, marchand à La Rochelle, pour exa-

miner les papiers, connaissements, pièces sur les prises de
navires anglais avec les prisonniers, faire état des marchan-
dises à leur décharge, toucher les frets, et faire droit et

justice à qui il appartiendra. — Règlement et larif des
coiiiiés délivrés aux capitaines de. navires, etc. par Armand
cardinal de Richelieu, duc el pair de France, grand'maître

chef et surintendant général de la navigation. — Punition

de ceux qui entreprendraient des choses contraires au
traité de commerce avec les Étals des Provinces Unies. -
Autorisation à tous les sujets du Rci d'aller faire trafic et

négoce avec les habitanls de la ville el royaume d'^Vlger,

par suite du traité passé avec le Hacha, à la condition que
les congés délivrés marquent avec une désignation parti-

culière de quel lieu et nation seront les vaisseaux et autres

bâtiments pour faire reconnaître les sujets de Sa Majesté

des corsaires d'Alger qui les pourraient rencontrer. —
Commission donnée à Pierre Alliou, écuyer, sieurdu Pros-

don, capitaine, pour faire armer eu guerre le navire le

Saint-Louis de 140 tonneaux, pour faire la guerre aux
pirates, corsaires. — Commission donnée par ledit Alliou à

son lieutenant, noble homme Jacques Locquet, sieur des

Chaisnes pour commander le navire te//oyjf, anglais, chargé
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de morue sèche et pris de bonne prise sur Guillaume

Pery. — Nominatiou d'Ednie Gaudeau, cliirurgien eulre-

tenu en la marine à La Rochelle, pour traiter, panser,

médicameiiter tous les officiers et ouvriers servant à la

construction et radoubs des vaisseaux de Sa Majesté. —
Rèirlement contre les pirates, écumeurs de nier et gens sans

aveu. — Nomination du sieur de Hnde comme Capitaine

du port de La Hochellc. — Traité portant hberté de com-

merce entre les rois de France et Jes Espagnes. —
(5 juin 16GS.)

B. 2»9. [Kegislrc.) — ln-4", 58 feuillets, papier.

1«6S-16'36. — Registre de Sa Majesté (déclarations

et ordonnances royales, etc.) — Ordonnance de Charles

Colbert de Terron, conseiller du roi et intendant général

de la Marine de Ponant, etc., portant défense à tous ceux

qui font profession de la chirurgie et autres qui ne sont

maîtres apothicaires en cette ville de s'ingérer à l'avenir

de faire aucun coffre de chirurgie pour les vaisseaux du roi,

pour la compagnie des Indes, ni vaisseaux marchands,

mais d'en laisser la construction aux maîtres apothicaires

seulement « et cnmme il se peult commettre de l'abus

<i aussy bien du costé desdits maîtres apothicaires ipie des

a chirurgiens..., ordonné que visite sera faicie desdiis

« coffres, par le sieur André Mazault, maître apothicaire

« en cette ville, en présence du sieur Edme Goudeau,

<' chirurgien du roy dans la Marine .et l'ung des maistres

« chirurgiens de ceste ville, que nous avons commis à

« ceste tin pour examiner sy le tout est bien de la quallité

« re(|iiise. . . » — Rail fait par Etienne Fanion, ci-devant

lieutenant d'un des vaisseaux du roi, demeurant à Saint-

Martin de Ré, à Jacques .Martin, marchand, des droits de

balisage, lestage et délestage, depuis la pointe de Saint-

Marc et celle de Sablonceaux, pendant neuf mois et trois

jours, à la réserve de l'étendue qui se trouve vers les per-

tuis bretons, à raison de onze cents livres par an à la con-

dition que ledit Martin fera présent audit Fanton de six

cuillers et six fourchettes d'argent de la valeur de soixante

livres, si ledit Martin continuait la jouissance au-delà des-

dits neuf mois (1" février 1669). — Arrêt du Conseil

d'État portant que les sujets de Sa Majesté, maîtres de

navires et de bai-qnes, qui se rendront à Rrouage, en (juel-

que saison de l'année que ce soit, seraient chargés des sels

nécessaires pour la fourniture des greniers de la ferme

des gabelles de France, qu'ils voitureront dans les ports

de Normandie et dont le fret sera payé, suivant le pied

porté par le môme arrêt. (24 avril 1669). — Arrêt du

Parlement faisant inhibitions et défenses à tous appelants
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des lieutenants des .\miraulés particulières du ressort du

siège de l'Amirauté au siège de lu table de marbre du palais

à Paris de relever leurs appellations ailleurs qu'au dit

siège et aux dits procureurs d'en expédier les reliefs

d'appel et conclure es dites appellations en la dite cour, à

peine de nullité et de vingt-quatre livres parisis d'amei'de

applicables, moitié an loi et l'autr.; iiiditié aux pauvres pri-

sonniers de la conciergerie du palais, en leur propres et

privés noms et des donnnages et intérêts des parties, en-

joignant an substitut du pi'ocureur général, tant au dit

siège de la table de m.irbre qu'es dits sièges particuliers

de r.'Vmiranté du ressort, y anticiper et poursuivre les-

dites appellations nonobstant ([u'ils eussent relevé en la-

dite cour, et renvoyant par devant lesilits officiers de la-

dite Aniii-auté toutes les appellations des lieutenants des

Amirautés particulières lelevées, en icelle, tant verbales

que |iar écrit, non conclues ni distribuées pour être jugées

en la manière accoutumée (22 juin 1668). Commission

donnée par Marc-.\ntoine Chirac, écuyer, sieur de Saint-

Laurens, conseiller du roi, prévôt général de la marine de

France à Jean de Mirlavaud de Montreuil, pour l'office de

lieutenant en la province de Rretagne (juillet l(i69i. —
Arrêt du conseil d'Etat portant que les passeports

pour les vaisseaux français, qui iront aux îles de l'.Xméri-

que, seront donnés par le roi (12 juin 1669). — Edit du roi

pour empêcher les sujets de Sa Majesté de s'habituer dans

les pays étrangers et faire retourner en France ceux qui

y sont établis, à peine de la vie (aoiit 166'J). — Arrêt du

conseil d'État qui décharge ceux qui trafiquent dans les

îles françaises de la somme de l'Amérique de six livres par

tonneau en mer, du port des vaisseaux qui iront négocier

aux dites îles (9 décendjre 1669). — Arrêt du conseil de

Commerce donné en faveur des marchands et de tous autres

qui feront cy après bâtir des vaisseaux (5 décembre 1664).

—

Edit du roi portant suppression de la charge de grand

maître, chef et surintendant général de la navigation et

commerce de France et rétablissement de la charge d'Ami

rai de France avec le règlement contenant les pouvoirs,

franchises, autorités et droits de ladite charge d'.\miral.

(novembre 1669). — Arrêt du conseil d'État, par lequel

Sa Majesté abolit et abroge la coutume introduite dans

toutes les terres de son obéissance des Indes occidentales

et qui y lient lieu de loi, que toute personne i|ui a été

passée audit pays, aux frais et dépens d'anlrui, est sujette

à l'engagement de trois ans pour le service de son passage

et ordonne que ledit engagement ne sera plus que de dix-

huit mois (28 février 1670). — Ordonnance du roi portant

que toutes les marchandises qui seront portées sur les vais-

seaux français dans les îles de l'Amérique, occupées par

les sujets de Sa Majesté, seront vendues et débitées, soit
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en gros ou eu détuil à lois [irix, clauses et l'oinlilidiis

dont les vendeurs et acheteurs convicmlroiit et délViisc à

tous les officiers et sujets de Sa Majesté, de (|uel(|ue i|ii,ilit6

et eondilion ([u'ils soient, île mettre aucun taux aux dites

niarcliaudises ni surcroît, sous ((uelque prétiîxtc que c e

soit (11 juilli t 16701. — .\irCt du conseil d'I^tal [inrlant

que les parliculiei's, qui voudront ol)tenir des |ias-

se|iorts|i(iur aller aux îles de l'.VnKM'iiiue, seront tenus rap-

porter des cerliilcals des juges des Amirautés que les vais-

seaux sont dans un des ports de France pour y faire charge

([''' juillet 1670). — Arrêt du conseil d'i'ùat qui décharge

du droit de cinq pour cent les nègres de Guinée qui seront

amenés aux îles françaises de l'Amérique (26 août). —
Arrêt du conseil d'I'^tat portant qu'il sera rendu et restitué

par le l'erniier géuéi'al des fer nés aux directeurs de la com-

pagnie d.'Occident et autres particuliers six livres de chaque

cent pesant des sucres ral'linés, quand ils les t'eront sortir

de ce royaume pour les pavs étrangers (29 septembre 1670).

— Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que, conformément

à l'arrêt du Conseil du 12 juin 1669, les passeports de Sa

Majesté seront expédiés sur les certificats des directeurs

de la compagnie des Indes occidentales, aux clauses et con-

ditions portées par icelui du 30 décembre 1670. — Arrêt

du Conseil d'État portant qu'il ne sera expédié aucun pas-

seport pour les iles de l'Amérique, qu'avec clause expresse

que les capitaines ou maîtres des vaisseaux de cent ton-

neaux et au-dessus porteront deux vaches ou deux cavales

et ceux au-dessous d'eux engagés pour chacun une vache

ou cavale (22 février 1672). — Arrêt du conseil d'État qui

déclare communs avec tous les sujets du roy le règlement

fait par les négociants de Bretagne, au sujet de la iicclie du

petit Nord et l'ari'èt du Parlement de Rennes intervenu

en conséquence au uiois de mars 1640, du 27 avril 1071.

— Arrêt du conseil d'Etat qui modci'e à un quart pour

cent le droit de demi accordé par l'arrêi du 24 mai 16o6

du consul de la nation française établie à Lisbonne, sur

toutes les marchandisrs entrant et sortant de la rivière de

ladite ville i22 mai 1671). — Arrêt du conseil d'État qui

décharge de tous droits les marchandises (|ui seront dé-

chargées en France pour être portées dans les îles de

l'Amérique (4 juin 1671). — Ordonnance du roi portant

défense à tous les marchands et propriétaires de vaisseaux

bâtis dans les îles françaises de l'Amérique et de la Nou-
velle France de trafiquer dans les pays étrangers, ni même
de prêter leurs noms aux étrangers à peine de confiscation

desdits vaisseaux et des marchandises de leur chargement

et cinq cent livres d'amendes (18 juillet 1071). — Ordon-
nance du roi qui permet à tous marchands français de

transporter des vins de Madère dans les îles françaises de

l'Amérique (28 novenobe 1671). — Arrêt du conseil d'Ét.at
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qui permet h tous négociants frança'S de (diarger riaus les

vaisseaux qu'ils feront équiper pour les ib-s île r.Xniérique

les bœufs salés d'Irlande qu'ils ont dans leurs magasin»

pour les porter aux dites îles (21 décembre 1691 1. — Or-

dcuinance du roi qui déclare qu'îi commencer du I'" février

prochain il sera payé aux négoci ints français quatre livres

pour chacun baril de chair do bieuf qu'ils fei-ont s.iler eu

ce rojaume et qu'ils enverrout aux lies de l'.Vmérique, sa-

voir 40 sols 10 deniers et par les ordres de Sa Majesté et

iO sols 10 deniers de la compagnie des Indes occidenlales,

comme aussi 10 livres pour chacune tête de noir qui su-

rent prises aux côtes de Guinée et portées aux diU's îles et

3 livr'es au capitaine de vaisseau qui les passera (13 jan-

vier 1672). — Déclaration de guerre aux États géni^raux

des provinces unies dcsPays-Bas (6 avril 1672). — Ordon-

nance du roi pour la fcrnu'ture des ports du royaume

(8 avril 1672). — Ordonnance du roi pour l'ouvi'rlure des

ports du royaume (27 avril 1072i. — Instruction que .Sa

Majesté veut être observée par les officiers des sièges de

l'Amirauté du Ponant sur le fait de la procédure des prises

qui se font en mer. — Arrêts du conseil d'État portant

règlement pour les vaisseaux achetés des Hollandais (10

septembre 1072). — Provisions de la cliarge de procureur

de Sa Majesté eu l'Amir.iuié de Guyi-niie, au siège royal

de La Rochelle, eu faveur de .\drien Du Rouschet, écuyer,

sieur de Tresançon. — Ordonnance du roi, qui permet aux

capitaines et maîtres de vaisseaux, barques ou auti-es bâ-

tiuienls destinés pour le comuierce ou à la pêche, de sortir

du royaume (!"" juin 1673). — Arrêts du conseil d'État

défendant aux juges consuls de troubler les officiers de

l'Amirauté dans la couuaissance des affaires concernant

le commerce et la mer et aux ofticiers militaires de prendre

connaissance des bris etnaufrages.— Règlements des droits

et salaires des officiers des sièges de l'amirauté. — Elit du

roi pour l'enrôleuienl des matelots dans les provinces ma-

ritimes du royaume. — Arrêts du conseil d'Etat donnant

main levée à Edouaid Lnidit du navire nommé Sainle-

Cdllh'rineet des marchandises de son chargeuienl (20 jan-

vier 167 i. — .Main levée à Edouard Landit du navire la

Sainte- -iiine, a'^vès, apparaux et manhandises (20 Jan-

vier 1674). - Main levée à Van Houssen du navire le

Saint -Antoine (20 janvier 1071).— Règlement fait par le

roi sur le fait de la procédure des prises qui se font en

mer. — Arrêt du conseil d'État ordonnant que le dit règle-

ment, soit scrupuleusement observé par les ofticiers des

sièges de l'Amir.iuié ;27 janvier I67.ii. — Orflonnance du

roi pour la mise eu liberté des matelots liambourgeois de

l'équipage du vaisseau le S(iint-Pi<-rre, emprisonnés à La

Rochelle. — Provi.sions donnée^ à d'Herbigny, conseiller en

les conseils du roi, maitie des requêtes ordinaires de sott



174

liôtel, pour se transpnrler sur le côt'' des mers du Ponant

el y prendre connaissance de ce qui concerne le service

du roi el le bien do ses sujets, sur le fait de la marine et

navigation (8 janvier 1671). — Anvt du Conseil d'Etal

concernant le payement dû par les maîtres et capitaines

des vaisseaux qui ont élé à la pêche des morues de Tei're-

Neuve, etc., du droit de trois livres par tonneau. — Arrêt

du Conseil d'I'^tat prescrivant qu'il soit délivré par les com-

mis du trésorier général de la marine à La Rochelle, Bor-

deaux, Nantes, St-Rricuc, St-Malo et Le Havre-de-Grâce

des passepoi'ts aux capitaines et maîtres îles vaisseaux en-

voyés à la pêche des morues dans les mers de Tcrre-

NcHve et autres îles et terres de l'Aniériqua septentrionale,

en payant trois livres par tonneau du port desdils vaisseaux

pour l'aruiement et l'équiiienient des vaisseaux de guerre

destinés pour l'escorte et la sûreté de ladite pèche (27 no-

vembre lfi7o). — Arrêt du Conseil d'Mtat donnant main

levée du navire le Lion Diane au sieur Obiuilles (30 no-

vembre 167S).

B. 220. (Registre.) — Iii-4», 118 feuillets, papier.

1696-1699. — Amirauté de La Rochelle. — Re-

gistre de .*NaM,ijesté. — Le loyer de la maison servant aux

audiences de l'Amirauté de La Rochelle sera payé sur le

service d'épargnes et les réparations nécessaires seront

imputées sur les amendes, oi'donnancc rendue par le lieu-

tenant général de Mirande sur la réquisition du procureur

du roi Du Coudrt't. — Ordonnance rindue par Honoré

Lucas, chevalier, seigneur de Denmyn et de Courselles,

conseiller du roi, intendant de la justice, police, finances

et marine du Ponant, comiuissaire départi pour l'exécution

dts ordres de Sa IMajesté es villes et ajouvernement de La

Rochelle, Brouage et côtes adjacentes, portant main-levée

àladamedu Lion des marchandises, à elle appartenant,

venues des îles d'Amérique dans des vaisseaux du roi et

saisies à la requête de Jean Bap.iste Paioullet, conseiller

du roi, contrôleur général de la marine au département de

Rochefort, consistant en cinq caisses, cinquante huit bar-

riques, el dix quarts de sucre et neuf barils "d'indigo

saisis dans les mains de Noël Grusel, njarchand de

La Rochelle el de dix-sept bairiques, nue pipe et un

quart de sucre dans le magasin de Rochefort i21 mars

1676). — Ordonnance du roi renouvelant la dél'ense,

faite par son ordonnance du 28 août 1669, à tous capitaines

et officiers commandant ses vaisseaux de guerre de pren-

dre ni recevoir sur leur bord aucune marchandise, pour

quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être

el prescrivant la confiscation desdites niareliandiscs (15 fé-
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vrier 1676).— Ordonnance du roi qui enjoint aux capitaines

eoniuiandant ses vaisseaux de gnerri; de courre sus aux

pêcheurs sujets des Étals généraux des Provinces Unies et

de les prendre ou les couler à fond, partout oit ils pour-

rai(-nt les l'cncontrer (13 mars 1676). — Arrêt du conseil

d'Ltat pi'cserivant l'observation de l'édit d'août 1669 et

déclarations du "Il mars 1671 et ordonnant que tous les

procès verbaux et exploits et autres actes des notaires

sujets au contrôle soient portés aux prochains bureaux des

lieux où les exploits el les actes auront été ('ails ou île la

résidence des notaires , huissiers et sergents , s'ils de-

meurent dans le ressort ilc l'Llection du lieu où aura été

fait l'exjjloil, sinon aux bureaux établis dans les villes où

sont les lileetions du ressort desquelles sont les paroisses

ou les lieux où les exploits et actes auront été faits, pour

y être contj'ôlés dans les trois jours qui finiront imnié-

dialement celui de la date desdits exploits el actes, encore

(jue, durant lesdils jours, il fut dimanche ou antre fête, à

peine de nullité desdits exploits ou actes et de cent livres

d'amende par chaque contravention contre les notaires

,

huissiers, scrg<;nis et autres exploitants, interdiction de

leur office pour six mois et tous dépens, dommages et

intérêts. — Commission donnée à Airault Desparées pour

faire la description de l'étal et lever les plans des ports et

havres sitnés sur les côtes du p.iys d'Aunis, île de Ré et

autres lieux dépendant du gouvernement de La Rochelle

(17 mars 1676). — Règlement du havre de La Rochelle

par Henri Lambert, chevalier, seigneur d'Hcrbigny, mar-

quis de Thibonville, conseilliM', maître des requêtes et

rintendaut Honon- Lucas, seigneur de Denmyn (30 juin

1676). — Instruction et règlement que le roi vent être

observés sur le l'ait de la procédure des prises qui se font

en mer sur les ennemis de Sa Majesté par les vaisseaux

de guerre ou autres armés en course par ses sujets

(6 juin 1672). — Règlement fait par le roi sur les prises

qui se font eu mer (22 juillet 1676). — Arrêt du Conseil

d'État qui ordonne que tous Français qui seront pris sur

les vaisseaux étrangers, qui seront jugés app:irtenii' aux

ennemis de Sa Majesté, seront constitués prisonniers dans

les prisons ordinaires et condamnés aux galères perjié-

tuelles (5 août 1676). — Arrêt du Conseil d'État dé-

clarant de bonne prise les navires VAijjle, ['Éléphant et

la Foiiune el les marchandises de leur chargement el

les adjuge au capitaine Rame, à l'exception de la somme

de sept cent cinquante livres, moitié de celle de quinze cents

livres, provenant de la vente du navire la Fortune, (]uc

Sa Majesté ordonne être payée par ledit Rame à l'Iiôpilal

de La Rochelle (6 octobre 1676). — Arrêt du Conseil d'É-

tat ordonnant la restitution, au sieur du Halde, du navire le

Sainl-Jcan-Baplisle et des maixliandises prises par Michel



SÉKIE B. — AMIRAUTÉ DE LA HUCIIELLE.

Gauvaiii, coiuiiiandaiit la IVt'g.ite /« C(7arft?i/c du Purl-Louis

(17 novembre l<57()). — Aircl du Conseil (l'ftlat prcsci-ivaiit

la levée sur les capitaines des vaisbeauxallautàlapL'cliedela

morue aux îles et terres de l'Amérique septenirionale de

trois livres pur tonneau, pour l'anneinent etéiiuipementdes

vaisscauxdcf,'uerrequeSaMaj(;stéadeslinés pour l'escorte et

lasûretédchulilopèi.hc,passei)orts délivrés par les Amirautés

de La Hochelle, Bordeaux, Nantes, Saint-Drieuc, Saint-

Malo, le Havre- de-Grâce. — Ordoiinancedes états généraux

des Provinces Unies pour la liberté de toutes les pèches

(3 juin 1077). — Ordonnance du roi de France sur le

môme sujet (7 mai 1677). — Arrêt du Conseil d'Etat don-

nant main levée à Mathieu Bodeyo, de la barque la Notre-

Dame (le r Assomption et des marchandises de son char-

gement (26 septembre 1676). — Ordonuance de l'intendant

Lucas de Dcniuin, presci'ivant la remise à son propriétaire

du vaisseau anglais, pris par le capitaine Te.spot de La

Rocliellcjinoyeiinant caution (31 juillet 1677).— Instruction

que le roi ordonne être mise es mains du sieur de La

Fabvolière, ingénieur ordinaire de Sa Majesté, qu'elle en-

voie visiter les côtes de son royaume, depuis Dunkerque

jusqu'à Bayonne, pour en faire la description générale et

en dresser des cartes marines pour la siireté do la navigation

(31 juillet 1677). — Arrêt du Conseil d'État ordonnant

remise au sieur Lesardy, de la pinasse la Sainte-Claire et

des marchandises qu'elle contenait (10 aoiit 1677). — Arrêt

du Conseil d'Ltat déclarant de bonne prise la barque espa-

gnolela Vierge de Conadango.avecles marchandises de son

chargement et adjugeant le tout à Michel Bremand, coui-

mandant la corvette la Sibille , à la réserve du dixième

appartenant à l'Amiral (18 décembre 1677). — Arrêt du

Conseil d'État donnant main-levée de labarqiieiVo/re-Da7/ie

du Bosaire et prescrivant qu'elle soit rendue à Henri

11

Sesmand, marchand de Hambourg (,30 novembre 1677). —
Ordonnance royale prescrivant la fermeture des ports de

son royaume situés sur les mers de Ponant, jusqu'à nouvel

ordre (ol mars 1678). — Ordonnance royale autorisant la

navigaiion le long des côtes du royaume, des barques et

autres petits navires de 50 tonneaux et au-dessous (2 mai

1G78). — Provisions de chirurgien de la marine à La Iio-

chelle à Jean Henri Godeau, lils du précédent titulaire,

Edme Godeau (27 juillet 1678). — Ordonnance royilc

dérendanl à tous ses officiers de marine , eomniandant

ses vaisseaux de guerre d'arrêter aucun vaisseau des Ltats

généraux des provinces unies des Pays-Bas et de leur

causer aucun empêchement (3 septembre 1678j. — Procla-

mation de la paix entre le roi de France et le roi d'Espagne

(21 décembre 1678). — Arrêt du Conseil d'État, approuvant

le traité passé entre Belunzané et Mesnager, François et

Bains, stipulant pour la Compagnie du Sénégal, qui sera

payée de 3 livres par chaque nègre qii'cdle fi'ra trans-

porter aux îles de r.Vinériqne, dix lisrcs, des deniers du
trésor royal et trois livres des deniers laissés en fonds dans

l'état de la ferme des di'oits des îl(!s du Canada pour le

maintien et augmentation des colonie- desdiles îles, sur

les certificats de l'intendant et les ordonnances desdils Be-

lunzané et Mesnager. — Traité de paix enti'c le roi de

France, le roi de Suède et l'électeur de Brand.-bourg

(29 juin 1679). — .Vrrêt du Conseil d'État mainti-nant

les juges de l'.Vniirauté dans le droit et possi'ssion de cm-
naître des assurances, grosses aventures, promesse-i,

contrats et obligations touchant le commerce de la mer,

fret ei naufrage des vaisseaux. — Oi'donnance royale con-

cernant li's privilèges de la Compagnie des Indes o xi-

dentales et de la côte d'Afrique. — Approbation des s'at'its

présentés an roi, en son conseil, par les maîtres apo-

thicaires de La Rochelle, en ce qui concerne la fourniture

exclusive dos coffres de médicaments pour les équipages

des vaisseaux de guerre et des vaisseaux marchands. —
Arrêt du Conseil d'I'^tat ordonnant que les particuliers

marchands qui feront bâtir un vaisseau à leurs dépens, dans

les ports et havres du royaume du port de cent tonneaux

et au-dessus, recevront cent sols par tonneau (24 octobre

1679). — Pi'ovisions del'oflice de jugeenl'.Vmirauté de La

Rochelle pourMoïse-Louis Del isle.— Ordonnance de l'inten-

dant Liii;as de Demuyn prescrivant aux officiers de l'.Vmirauté

de tenir leur bureau dans la grande salle du palais de La

Rochelle, à côté de la chapelle, à l'opposite du lieu où se

tiennent les audiences des causes sommaires (12 octobre

1680). — Provisions de consul des Éiats généraux de

Hollande, à La Rochelle, île de Ré et places circon-

voisines données à .Viiiold Van Ilersele (18 décembre

1680). — Déclaration du roi portant défenses à tons of-

ficier-, matelots et gens de nier de s'habituer ni servir dans

d'autres pays que dans ce royaume, à peine de galères à

perpétuité (10 décembre 1682). — Ordonnance de l'in-

tendant Luca^ de Deinuyn prescrivant que les seuls

catholiques soient, à l'exclusion de tous ceux delà R. p. R.

employés comme pilotes à la conduite d.; tous vaisseaux

tant étrangers que français arrivant à La Rochelle, et dé-

fendant à ceux de la R. p. R. de s'immiscer dans lesdites

fonctions, à peine de 30 livres d'amende, défendant éga-

lement à ceux de la R. p. R. de servir dans aucun bateau

de passage, sous les mêmes peines (9 mai 1681). —
Ordonnance de l'intendant Lucas deOemuyn, qui, par suite

des représentations du consul de la nation hollandaise,

décîde que les pilotes catholiques auront seulement la

préférence sur ceux de la R. p. R. lesquels ne pourront

être employés que lorsqu'il ne s'en ti-ouvera point de

catholiques (20 mai 1681). — Règlement que le roi veut
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êlii' observé par sus sujets qui feronl construire ou achè-

teront des vaisseaux et des ijâtimonls de mer, tant on

I'"rance que dans les pays étrangers, et par ceux qui seront

préposés pour la délivrance des congés et passeports (24 oc-

lobre 1681). — Arrêt du Conseil d'Etat concernanl les

droits à percevoir par les consuls de la nation française en

Hollande (18 octobre IGSIi. — Arrêt du Conseil d'État

prescrivani la levée d'une somme de deux mille neuf cent

soixante seize livres par les propriétaires des vaisseaux de

trente tunneaux et au-dessus, de La Itochelle, de l'île de

Ré, de celle d'Olcron, du havre de Brouage et des rivières

de Seudre et de Charente, à raison de quarante-cinq livres

pour les vaisseaux de deux cents tonneaux et au-dessus,

trente livres pour ceux de cent à deux c(!nts tonneaux,

vingt livres pour ceux de soixante à cent et de dix livres

pour les lar'ques de trente à soixante tonneaux, pour sub-

venir aux frais de conslruction d'une tour ou fanal à l'ex-

trémité de l'île d'Oleron, appelée le bout du monde. —
Onloiinance roj aie défendant auxmaîtres de la R. p. R. de

conduire les bâtiments de passage de Marennes et de La

Treniblade à La Rochelle, à peine de 500 livres d'amende

et prescrivant que lesdits bâtiments de passage soient con-

duilspardes maîtres delà religion catholique, parce quedes

maîtres de la R. p. R. ont conduit plu; leurs familles de la

R. p. R. du Poitou ou d'autres provinces, dans des vais-

seaux étrangers, qui étaientaux rades de Saint-Martin de la

Rochelle el dans la rivière de Seudre (5 avril 1682). —
Enregistrement de ventes de navires laites par le notaire

royal Rivière. — Ordonnance royale défendant de porter

dans les pays étrangers des provisions de gueire ou de

bouche ("24 juillet 1687).

B. itl. (Registre.) — ln-4° -4 feuillets, papiers, écrits.

1<>95. — Amirauté de La Rochelle. — Registre de Sa

Majesté. — Lettres patentes et articles de traité de corres-

pondance entre le gouvernement de Rayonne et les pro-

vinces de Guipuseoa el Biscaye, lettres d'attache de l'Ami-

ral, registrées à la réquisition de Jaunat de Chuerry,

avocat en la Cour et assesseur du corps de cette ville

el du consentement de Laurent de Rieu, faisant la charge

de procureur du roi audit siège et de l'ordonnance de

M. de Gestas, doyen des avocats exei'çant la justice en

l'absence de M. de Lalande, lieutenant audit siège (9 août

1675V

I!. m. (Flegislrc.) — In-folio, 2C6 feuillets, papier, éciits.

leNf-fSOS. — Amirauté de La Rochelle. — Re-

gistre de Sa Majesté. — Vente par Robert Butler, mar-

CHARENTE-INFÉRIEURE.

chand, bourgeois du navire la Prorideiicc, de trente ton-

neaux, à Sainl-.Martin de Ré à René Chastellicr, mar-

chand à La Rochelle, moyeunant dix-neuf cents livres

et quinze livres pour le chapeau. Rivière, notaire (29 oc-

lobi'c 1687). — Vente par Isaac Mouchard, marchand à

La Rochelle à Jean Guion, le jeune, marchand, de la

tierce |)artie du vaisseau la Françoise, de quatre-vingts

tonneaux pour dix-huit cents livres (3 janvier 1088). —
Vente par Jean Guion l'aîné, marchand à La Rochidle,

des deux tierces parties apparlenaiil audit (iuion père,

dans le vaisseau FraiiÇMÎse, de quatn^-vingts tonneaux,

à Giiiou fils, moyennant trois mille neuf cents livres

(l.'i janvier 1688j. — Vente par [saac Forât, maître char-

pentier à Charles Ferret, capitaine de navire, de la moitié

du vaisseau le Don de Dieu, de cinquante tonneaux,

moyennant neuf cent cinquante livres (3 décembre 1087).

— Ari'et du Conseil d'Etat portant que, conformément

au règlement du 12 novembre 1669, M. le coinle de

Toulouse, .\miral de France, jouira des amendes et con-

flseatious et de tous autres droits de justice dans tous

les sièges particuliers d'Amirauté et la moitié de ceux des

tables de marbre et qu'en conséquence les confiscations

et amendes adjugées depuis le jour de ses provisions

lui seront atlribuéfS (13 décembre 1687). — Vente par

honorable homme .\ruaud du Goujon, marchand, faisant

pour le sieur Dnperou à honorables personnes François

Ilusard et Ânapier, marchands en compagnie et Pierre

Villarme, marchand à La Rochelle, du vaisseau le Pêcheur

d'Amsterdam, counnaudé par Simon Comin, de quatre-

vingts tonneaux ou environ, moyennant deux nulle trois

cents livres. Avi-il et Pelit, notaires. — Ordonnance

l'oyale prescrivant que les capitaines, maîtres et patrons des

vaisseaux et autres bâtiments marchaud.s, qui seront dans

les ports sans aller à la mer, perdront l'exemption et

seront obligés de servir à leur tour sur les vaisseaux

de Sa -Majesté 1 1 enjoignant aux commissaires et commis

des classes de tenir un rôle desdits capilaincs et patrons

et d'en faire la vérification el d'incorporer ceux' qui se Irou-

vernient dans les dites conditions (25 février 1688). —

,

Ari'èt du Conseil d'Etat ordonnant que les particuliers qui

ont reçu des amendes jugées dans les Amirautés cl la

moitié de celles des tables de marbre, ensemble les

dixièmes des navires et marchandises déclarées de bonne

prise, les droits de balise, bris, cchouements des vaisseaux,

lestage et délestage de coutumes et de quayage, émoluments

et droits des congés expédiés pour les voyages de long

Cours, de port en port et hors le royaume, des commis-

sions pour armer eu guerre et de celles délivrées aux

interprèles et pilotes lamaneuis dans tous les ports et
^

havres du royaume seront assignés i)ir devers les corn-
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inissaires di^partis dans les généralités pour procéder à

la liquidation des dits droits, tant sur les registres des

oClieiers des Amirautés, eourtiers et intei'prètes que des

commissaires négociants pour les procès verbaux faits et

rapportés au Conseil, être ordiinné ce qu'il appartiendra.

(iii août ItJHli. — Goniinissions de capitaine, pour les

voyages au long cours, délivrées par Henri Allaire, seigneur

du Bri^uon, conseiller, lieutenant et juge ordinaire civil

et criminel de 1 Amirauté de La ilocliclle, à Jean l'ichon

(10 avril 16H8). — A François Audier (14 avril 168'S).

— A .la'ob Depont il7 avril 1088). — Vente par Jean

Vrignonueau, maître de barque, à Pierre Fouclicr, maître

de la barque VÈHsabeUi, de vingt tonneaux, pour neuf

cents livres (22 février lGiS8). — Vente par Jeanne Girau,

veuve de Jac((ues Masson, maître de navire, à Jean Boiirget,

maître de barcjue et Magdelaine Bouet, de la moitié de la

barque la Ligne, de quinze tonneaux, pour cent quatre-

vingts livres (12 avril 1688). — Vente par Samuel Butler,

de Londres, du navire la MarifiUTiie, de cent tonneaux,

naufragé à la côte de Lauzière, à Ricliard Massiot, marcliand

de La Rocbelle, pour trois cents livres (10 décembre

1687), Soulard, notaire royal. — Brevet royal nommant
Jacob Juppin, maître de navire de La Rocbelle, au co.n-

mandenient du vaisseau le Berger « bien qu'il n'ayt pas

« rendu sur les vaisseaux de Sa Majesté le service pres-

« cripl par les ordonnances des 3 octobre 1683 et 27 jan-

« vier dernier, dont il l'a dispansé et dispanse, etc., »

(8 mai 1688). — Vente par Pierre Albert, maître de

barque, à Jean Duguay, marchand à Saint-JIartin de Ré
et .'\Iarie Auge, sa femme, de la barque la Mûrie, de

ireize tonueaux, pour trois cents livres (17 mai 1688).

— Vente par Louis Bonuau, marchand, à Gabriel Mes-

nard, marchand et capitaine de navire, du quart du navire

le Vigilant, de cent tonneaux, pour miile livres (24 mai

1688). — Vente par Jacques Jamaiu, marchand et Eli-

sabeth Grasseleau, veuve de Pierre Jamain, capitaine de

navire, sa mère, à Charles Lebcaud, maiire cliarpenlier

de na\ire de la baïque la Françoise, de trente tonneaux,

pour huit cent cinquante livres (12 mai 1688), Soulard

et Rivièie, notaires royaux. — Vente par .Mathieu Im-
brouck, marchand, à Pierre Ghabert, consul de Sa Majesté

très chrétienne, du navire le Grand Africain (1" juil-

let 1688), Adrien Vansanten, notaire public à Amster-
dam. — Ariét du Conseil d'État déclarant de bonne
prise le vaisseau le Dragon volant, de Flessingue et

l'adjugeant au roi, ledifnavire capturé par le sieur Ducasse,

commandant le vaisseau de Sa Majesté la Tempête, à la

réserve du dixième appartenant au comte de Toulouse,

Amiral de France (2i seplembi'e U1S8). — Provisions de

I

secrétaire général de la -Marine pour le sieur Jcan-Bap-

. Charente-inférieure. — Série B.
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tiste- Henri du Trousset, .sieur de Vallincour (21 octobre

1(>88;. — Ordonnance rojalc prescrivant que les sujets

de Sa -Majesté, ((ui otd coutume de faire commerce dans
les ports du ruyau de Maroc, puissent continuer à y
tnvojer leurs vaisseaux comme par le passé, avant i'or-

ilunnance du 2i juillet 1687, et prescrivant aux officiers

de l'Amirauté de leur délivrer les expéditions néces-
saires (25 octobre 1688). — Ordonnance du roi portant

déclaration de guerre par terre et par mer contre les

Hollandais, et révoquant les passeports et .sauvegardes,

défendant d'avoir aucun commerce avec eux et enjoi-

gnant à ses sujets de courir sus aux Hollandais (20 no-

vembre 1088). — Arrêt du Conseil d'État portant cou-
liscalion au profit de Sa -Alajfsté des vaisseaux et mar-
chandises saisis dans les ports du royaume, apparienant

aux Hollandais, pour être vendus et le prix élre mis 6s

mains du trésorier général de la .Marine (2o novenibre

1088). —Brevet royal nommant Charles Ferret, de La Ro-
chelle, maître de navire, « bien qu'il n'ayt pas randu sur

« les vaisseaux de Sa Majesté le service prescrit par les

« ordonnances des 3 octobre 1683 et 27 janvier dernier »

(18 décembre 1088). — Vente par -\ndré Stuky l'aîné,

marchand, et par Sanson Tressalle, à Saint--Marlin, lie de

Ré, et Robert Cheeke, de Poulie, à -\braham de la Croix, .

marchand de La Rocbelle, des trois quarts du vaisseau

le Saint-André, de cinquante tonneaux, pour deux mille

quatre cents livres, soit huit cents livres par quart.

(30 décembre 1688), Soullard, notaire. — Vente par

Michel Coulonibeau, maître et capiiaine de iia\ire, Pierre

Gillcbon, marchand, Pierre Herbert, notaire et procureur,

le dit Coulombeau, faisant pour Louis Massiot et Abraham

-Aloucbard, marchands de La Rochelle, a fait bâtir à

Serdam, en Hollande le navire La Ville de Tonnay

Charente, 200 tonneaux, qui a coûté quatorze mill-^ neuf

cent vingt huit livres, dans lequel navire Gillcbon a un

quart, Massiot un seizième, -Mouchard un seizième, Herbert

un qu'rl, Coulombeau les trois huitièmes, dont acte,

S' Martin, 9 décembre 1086, Drochard, notaire — Vente

par François Roux « natif de Saint -Malo, de présent

« l'ésidanl à Liniérik, en Irlande, faisant profession de

<i la religion catholique, apostolique et romaine » maître

et pi'opriétaire du navire l'Explicatinn de Limérik, de

50 tonneaux, à Jean Butler, marchand de cette ville,

moyennant deux mille cinq cent cinquante livres ^30 dé-

cembre 1688), Soullard notaire. — Vente par .Malhuriii

Foisseau, maître et bourgeois de la Marie, de 35 ton-

neaux, à Rohert Kerel, marchand de La Rochelle, dudit

vaisseau, pour quatorze cents livres (22 novembre 1686;,

Groze, notaire royal. — Brevet royal nommant Isaac

Gorroii, de La Ro .'belle, capitaine de na\ire au com-

23



178 ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

niamlcmeiK ilii Draqon « bien qu'il n'ayt pas rend» sur

ï les vaisseaux de Sa Majesté, le service prescrit par les

« ordonnances du 30 octobre 1683 et 22 septembre der-

« nier » (16 février 1689). — Déclaration de guerre

du roi de France au roi d'Espap;ne (i" avril 1689). —
Procès-verbal de vente par les officiers de Saintonge,

des vaisseaux, arrêtés dans la rivière de Charente par

ordre du roi et confisqués au profit de Sa Majesté, sui-

vant l'arrêt du 25 novembre 1688. — Ordonnance de

l'intendant Michel Begon, seigneur de Mirbelin, conseil-

ler du roi, etc, faisant défenses à toutes personnes de

charger des blés et grains dans aucun vaisseau, et aux

maîtres de navires d'en recevoir à leur bord, à peine de

confiscation du navire et de trois mille livres d'amende.

— Arrêt du Conseil d'i'^tat prescrivant sur tous les bâti-

ments qui naviguent dans les pertnis et l'ades de La

Rochelle et qui prennent des congés dans l'Amirauté,

une taxe de un écu sur les vaisseaux de 20 tonneaux

et 2 sols d'augmentation par tonneau pour l'entretien

de la frégate la Sibylle (21 juin 1689). — Déclaration

de guerre à « l'usurpateur d'Angleterre » (2o juin 1689).

— Arrêt du Conseil d'I'kat portant attribution aux of-

ficiers des Amirautés de juger en première instance les

prises faites sur les ennemis par les armateurs et de

faire la vente des vaisseaux confisqués (2 octobre 1689).

— Commission donnée h Nicolas Regnnud pour rece-

voir les droits de dixième et les droits de bi'is et de

naufrages appartenant à l'Amiral (3 octobre 1()89). —
Passeport pour le capitaine Renaudeau. commandant la

Petite-Marie, de quinze tonneaux pour aller en Irlande

(10 février 1690). — Passeport pour le capitaine Jean

Haudeman, commandant le Saint-Jnseph, de 24 tonneaux

pour aller en Irlande (11 février 1600). — Passeport

pour le capitaine Rougourd, de Honfleur, commandant la

Vierge (10 février 1690), signé Begon. — Passeport pour

le capitaine Jacques Morandeau, de Rochefort, comman-
dant la Marianne, de cent tonneaux pour aller en Irlande

(14févrierl690). — Passeport pourle capitaine Jean Durand

du navire le Chêne-vert, de cent tonneaux pour aller

en Irlande (14 février 1690), signé : Begon. — Nomina-

tion de René Poulain, comme huissier audiencier au siège

particulier de l'Amirauté (2.5 janvier 1690). — Passeport

pour le capitaine Nicolas Noël, commandant le navire

le Moïse de 2o tonneaux, pour aller en Irlande (10 fé-

vrier 1690). — Ordonnance royale défendant à tous

capitaines, commandants et gens d'équipage armés eu

guerre par ses sujets, d'arrêter en mer, sous quelque

prétexte que ce soit les vaisseaux étrangers qui seront

porteurs de ses passeports, à peine de dépens, dommages-

intérêts et de prison (7 décembre 1689). — Déclara-

tion faite au greffe du siège royal du Port de Saint-

Domingue, certifiée par le sieur de Gussy, gouverneur de paix

pour le roi, de l'île de la Tortue, et côte S'^Domingue.

(I Jean Chauvin, pilote sur le navire nommé la Cons-

d tance de F^a Rochelle, apparlenanl aux sieurs Dion et

(f autres marchands de La Rochelle, dit et déclare qu'il

« sei'ait parti du (^ap français, dite côte, le jeudi 23, avec

« le navire la Constance, pour venir audit port de paix

« et étant au travers du lieu nommé les Borgnes, aper-

« curent deux autres bateaux devant eux qui couroient

« la bande du sud, estant par leurs travers, auroient

Il rebandé sur eux, d'abord tiré quatre coups de canon

« sur lesdits bateaux, qui se seroient mis en arrière

« dudit navire la Constance, un de ses bateaux a tiré un

« coup de canon et la mousqùeterie sur ledit navire

« faisant largue, à cause de son adventage et estant à

« la pointe de l'Est de ladite île de la Tortue, proche

« de terre, auroient changé amure pour amurer, taisant

« toujours porter le largue sur ladite coste Sainl-Domin-

« gue, un desquels dits bateaux poursuivoit de près le-

« dit navire, tirant sans cesse les adesparés du grand

« perroquet et celluy de fougue et, estant près de la coste

« Saint-Domingue, ayant déjà pointé deux piesses de

« canons chargées à mitraille sur le gaillard pour tirer

« en fuyant sur ledit batteau, après avoir tiré deux ou

« trois coups, un desdits canons se démonta, ce qui fit

« que le dit comparant avec un autre prirent leurs armes

a pour faire feu sur ledit batteau avecq d'autres de l'équi-

« page dudit navire et, au mesme instant, celluy qui fai-

R soit feu avec ledit comparant fut blessé d'un coup

« d'arme au bras, qui venoit dudit batteau, s'escriant: « J'ay

« le bras cassé », et comme ils fesoient feu sans cesse

« dudit batteau sur ledit navire, celluy quy estoil au

« gouvernail demanda à estre changé, ensuite de quoi

« il en fut ramplacé par un autre, pour lors estant prest

« à s'échouer ledit navii'c à la coste Saint-Domingue, le

a capitaine du dit navire dit : « Sy nous eschouons, nous

« ne saurions nous sauver » et ledit comparant répon-

« (lit à l'instant audit capitaine : « Nous avons le canot

« qui portera beaucoup de monde à terre » et ledit ca-

« pitaine répondit: « Il ne nous saurait tous porter ». El le

« dit comparant luy fit réponse : « Nous iions bien pro-

« che de terre avec ledit navire, nous nous sauveions

« avec le canot », ledit capitaine luy fit r('ponse qu'il

« aymoit mieux se l'endre que de se noyer et dcffandit

« au mcsme instant à tout l'esquipjge de ne plus tirer

<' et aussy audit comparant, qui avoit fait charger les

(' canons à mitraille et balles de mousquet, lequel dit

« comparant dit au canonnier : « Il faut apointer les

« canons pour attendre ledit batteau quy soit au travers



t de nosti'e canon pour tirer dessus, faisant ledit coin-

« parant gouverner à dessein pour luy donner la des-

« charge de ses canons, ce que ledit capitaine cnipesclia

« cl dit à l'esquipago : « Il faut crier • Bon (iiiartier »

« faisant mettre la barre pour venir au vent, ce que

« voyant ledit conii)arant prit en niesnic temps la barre

« du gouvernail, la poussant à arriver, alin de faire

« eschoner le navire, laquelle barre fut, au iiiesme tem|)S,

« reprise audit comparant, quy voyant le pavillon amener

« par le coniaiandenient du capitaine, et a voit la drisse

« à la main pour amener le grand hunier, se despouilla

(I et S'; jelta hors du bord dud. navire à la mer, de tout

« ce que dessus ledit comparant a retiuis acte, ce qui luy

I a esté octroyé pour luy valoir et servir ce que de

« raison, etc. Jean Chauvin. Chesneau greffier, a —
Vente faite par les officiers de l'Amirauté de La Koclielle

représenté par de Lubert, conseiller du roi, trésorier

général de la marine et des fortifications, à Samuel Xeau,

marchand à Marennes, pour quatorze cent vingl-cinq

livres, quinze sols, du sel chargé dans le vaisseau le Coq

7ioir, de Hollande, confisqué sur les Hollandais, au profit

du roi le 4 février dernier. — Commission donnée a Vin-

cent Miliffeu, pour la distribution de tous congés et per-

ception des droits de l'Amiral. — Ordre que le roi veut

être observé par les commis préposés à la distribution

des congés et à recette des droits du comte de Toulouse,

Amiral de France dans les ports et havres du royaume.

— Vente par de Lubert, trésorier général de la marine

à Gesban Lacam, marchand de Bordeaux, pour quinze

cents livres, du vaisseau hollandais la Dame Isabelle. —
Vente par le même au mémt!, du vaisseau hollandais la

Porteuse de lait. — Vente par le même à Robert Butler,

du vaisseau hollandais la Ville de Nerva pour deux mille

huit cents lirres et de 1300 de sel, 17 muids, 21 bois-

seaux, pour 4 livres IS sols le muids, pour 1813 livres

6 sols 3 deniers. — Vente par le même à Jean Soret, mar-

chand de Brouage, pour quatre-vingt livres dix-sept sols,

plus trois cent soixante-dix-sept livres, seize sols, pour

salaires et vacations, plus quatre cent cinquante- huit

livres, treize sols, du sel chargé dans le vaisseau hol-

landais VApollonia, confisqué au profit du roi. — Vente

par le même à Louis Bonneau et Antoine Allaire, pour

cinq mille deux cents livres du vaisseau hollandais le

Coq noir, confisqué au profit du roi. — Vente par le

même à Abraham Mouchard, de La Rochelle, du vais-

seau hollandais la Sainte-Elizabeth, confisqué au profit

du roi. — Vente par le même à Louis Massiot, mar-

chand de La Rochelle, pour dix- huit cent cinquante

I

livres du vaisseau hollandais la Fortune, ronlisqué au

profit du roi. — Vente par le même au sieur Souflot, pour
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treize cent soixante-quinze livres, du vaisseau hollandais

le Corneille, eonlisqné au profit du roi. — Vente par

le même au même, pour treize cent vingt-cinq livres,

du vaisseau hollandais le Sauvage, confisqué au profit

du roi. — Vente par (lliarles-Fninçois d'Angennes, mar-

quis de Mainlenon. demeurant à La Rochelle, ayant droit

de niessire Jean du Casse, capilaine du roi dans la

Marine, par transport du lo juillet dernier, à Antoinc-

Amariton Brians, marchiind banquier, des deux cor|ts

de vaisseau, agrès, apparaux, et mareliandises élant en

ieeux, prises en guerre sur les ennemis de l'Etat, au

mois de mai et juin dernier, l'un nommé l'Heureux re-

tour, de 80 tonneaux et l'autre le .faciiues-Charles, de 50

tonneaux adjugés au sieur du Casse, par sentence de

l'Amirauté de cette ville, du 1" juillet dernier et con-

firmée par arrêt du Conseil au 12 août sui\ant, pour

sept mille trois cent cinquante livres (8 novembre 1G90).

Grozé, notaire royal). — Ratification de ladite vente par

Jean du Casse, capitaine du roi entretenu en la marine,

étant au Havre de Grâce (o décembre i(J'.)O). Ue la Cour,

notaire. — Vente par M. de Lubert, conseiller du roi,

trésorier général de la Marine, à M. de Tandebaratz,

marchand de La Rochelle, poui' doux mille quatre cents

livres, du vaisseau hollandais la Urousse (/or^e, confisqué

au profit du roi. — Vente par le même à Isaac Mouchard,

marchand de La Rochelle, pour deux mille trois cent cin-

quante livres, du vaisseau hollandais le Saint-Nicolas,

confisqué au profit du roi. — Arrêt du Conseil d'Etat

déclarant de bonne prise les marchandises capturées sur

la Marie de Boston, et les adjugeant, les deux tiers, à

ceux qui ont frété la frégate la Diligente qui a fait ia

prise et l'autre tiers à l'équipage, à la réserve du dixième

appartenant au comte de Toulouse, Amiral (i janvier

1687). — Arrêt contralictoire du Conseil d'Etat, sur les

taxes des greffiers des Amirautés du royaiune. — Vente

par M. de Lubert, conseiller du roi, trésorier général

de la Marine à Jacques de la Ronde, marchand de La

Rochelle, pour deux mille livres, du vaisseau hollandais

VEijIise de Méilelt/, confisqué au profit du roi. — Vente par

le uu'me à Gitton, marchand de la Rochelle, pour mille

livres, du vaisse;.u hollandais l'Elizabetb. (i mai 1689).

— Veille par le même à Bouchet, marchand à La Ro-

chelle, pour quatre raille cinq cent dix livres, du vais-

seau hollandais la Ville de Dantzicq, confisqué au profit

ju i-oi. — Arrêt du Conseil d'État portant décharge des

taxes faites et à faire sur les audiencieis, huissiers et

sergents des Amirautés du royaume, à cause de leurs

otlices (13 février 1691). —Vente par de Lubert, con-

seiller du roi, trésorier général de la Marine, à Jacques

de La Ronde, marchand, pour trois raille livres du vais-
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seau hollandais le Coq dorne, confisqué au profit du

roi. — Arr^t du Conseil d'Ktat déclarant de bonne prise le

bâtiniPnt le Cygne, adjugé au sieur de Lalande et en auto-

risant la vente à son i)rofit, sous In réserve du dixième

appartenant au duc de Chaulnes, gouverneur de Bre-

tagne. — Vente par M. de Lubert, conseiller du roi,

trésorier général de la Marine, à Augier, marchand à

Cognac, pour mille quarante -quatre livres dix sols, de

quatorze pièces eau-de-vie chargées dans le viiisseau bol-

landais le Polonais, confisqué au profit du rni. — Arrêt

du Conseil d'État donnant main-levée du vaisseau le

Saint-Pierre et de son chargement et en ordonnant la

remise à Thomas Crusse (22 mars 1601). — Arrêt du

Conseil d'État déclarant de bonne prise le bâtiment

VEspérance et les marchandises de son chargement et

les adjugeant à Dantez (31 janvier 1G91). — Ordonnance

de l'intendant Michel Begon, prescrivant l'inventaire des

prises faites sur les ennemis de l'État par l'escadre de

quatre vaisseaux de guerre de Sa Majesté, le Téméraire

commandé par Digouane, chevalier du Palais, le Fleuron

coMiniandé par le chevalier de Maugon, le Couraçjeux

parDesberbiers, et le Hardy par de Monban, déléguant,

pour cette mission, Allaire du Beignon, lieutenant et

juge ordinaire de r.\niiraulé de la Rochelle, pour faire

les procédures nécessaires et procéder aux ventes, en

présence du procureur du roi de l'Amirauté (20 mai

1691). — Certificat constatant que les prises la Catherine

capturée par M. d'Aligre, la Souris par M. Darbouville,

VEspérance par M. du Vignaud ont été retenues pour

le service de Sa Majesté dans le port de Rochefort (27 juin

1691). — Ordonnance royale prescrivant que la l)ar(|ue

Deux-Jacques reprise sur un corsaire de Saint-Sébastien

par le chevalier de Beaumont, qui commande la frégate

armée pour gai'der l'entrée de la rivière de Bordeaux,

soit rendue et restituée au sieur Foucberenu, ainsi que

le blé de son chargement (H juin 1691). — Déclara-

tion faite à l'Amirauté de Bordeaux |>ar .Ican Vias, bour-

geois et marchand de ladite ville, constatant qu'il a

donné ordre k Jean Bédart, marchand de (Ihickstadt en

Danemark de lui acheter un vaisseau de 150 tonneaux,

que ledit Bédarl lui a acheté un vaisseau d'environ 120

tonneaux, nommé la Fortune, pour la somme de cinq

mille cinq cent cinquante-deux livres six sols, ledit

navire commandé par Kestensien aurait chargé di-

planches, meirains ot autres marchandises pour porter

il La Rochelle, mais que le inaitre du bâtiment avait, par

précaution, pris ses dépêches peur Saint-Sébastien en

Espagne, à l'adresse de Santiago .luan Classen, dont

acte (18 juillet 1691). — Ordomiance royale défendanl

aux intendants de la Marine, des galères et du com-

merce, contrôleurs généraux, commissaii'cs et commis

aux classes, elc, de faire aucun commerce, directement

ni indirectement ni de prendre part, sous leurs noms

ou sous antres, dans les vaisseaux et effets de leur char-

gement appartenant à ses sujets ou avec ceux qui entre-

prennent et sont chargés de la fourniture des bois,

marchandises et munitions, à peine de cassation et 3000

livres d'amende. — Arrêt du Conseil d'État donnant

main-levée à Desvaux Dumourier, des morues compo-

sant le chargement de la prise le Courtisan, tout en

d' clarant de bonne prise ledit vaisseau et l'adjugeant

audit hcsvaux Dumourier pour qu'il soit vendu et le

prix à lui remis, à la ré-erve du dixième, tant du prix

que du fret des marchandises appartenant au duc de

Chaulmes, gouverneur de Bretagne (28 juin 1691). —
ArriH du Conseil d'État donnant main-levée du vaisseau

la Nostra Signora de Vigane et des marchandises portées

sur le connaissement du 11 décembre 1690. — Ordon-

nance de l'intendant .Miche! Begoii nommant Vaudin,

maître d'hydrographie, pour tenir l'école de pilotage

établie à La Rochelle (2o septembre 1691). — Quit-

tances du recouvrement de la finance provenant de la

vente des charges nouvellement créées dans les Amirautés

du royaume par édit de juin 1691. Nicolas Regnaud,

avocat 400 livres, pour les deux sols pour livre de celle

de 4000 livres contenue en la quittance de Damond, cou

seiller du roi, trésorier des revenus casuels de Sa Majesté

pour la finance de l'office du conseiller du roi en r.\mi-

rauté établie à La Rochelle. — l^etlres de provisions

diidit office en faveur lie Nicolas Regnaud. — Arrêt du

Conseil d'État déclarant de bonne prise et adjugeant

le vaisseau la Catherine aux sieurs Delchepar et de

Guérin (19 janvier i692). — Ordonnance de l'intendant

Begon accordant cent cinquante livres au sieur DutasI

cadet, pour avoir conduit à Rochefort la prise anglaise

faite par Dulast, capitaine des vaisseaux du roi, laquelle

a été veiuiue au profit de S^ Majesté. — Quittance

de la finance et provisions de l'office de conseiller

avocat du roi au siège de l'Amirauté de La Rochelle

pour Adrien du Bouchet, sieur de Crezançon. — (Jrdon-

nance de l'intendant Begon, ordonnant que les chirurgiens

qui auront dessein de servir, en ladite qualité, sur les vais-

seaux et autres bâtiments marchands iront aux écoles de

chirurgie et autres tenues par le sieur flallot, docteur en

médecine de La Rochelle, qui leur donnera des leçons

de botanique, de phai'macie, d'anatomie, des opérations

de la chirurgie, des maximes générales de la médecine

et de toutes les choses nécessaires pour l'exercice de

leur profession et défendanl aux capitaines et comman-

dants les vaisseaux et autres bâtiments de recevoir sur
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leur bord aucun chirurgien pour y servir en ladite

iiaalit(^ qu'il ne leur ait apparu d'un certificat du sieur

C.allot tt du sieur Goudeau, chirurgien de la Marine,

de sa caparitt'. — l'ital des sommes dues au sieur Arnaiill

Duponty, marchand de La Uochelle, pour avances par

lui faites au sieur Levasscur, j,'arde delà cliaiuo, Moreau

cabaretier à Esnandcs et Mathurin Alhert, piuir dom-

mages faits à son bouclieau (sic), 338 livres '.) sols,

2 deniers. — Ordonuauce de l'intendant Beyon, com-

mettant les officiers de l'Amirautt^ de La Hochelle pour

faire la procédure des prises faites par les vaisseaux

des escadres revenant des îles d'Amérique ciommand('!es

par M.M. de la (laflinière et de Leny. — décharge

donnée aux officiers de l'Amirauté de La Rochelle ()ar

l'intendant .Michel Regou, des vaisseanx le Marchand de

Uilbaud, les Armes de Biscaye, VAnge Gabriel, l'Aigle

noir, et le Rilbaiid, avec une petite caiche anglaise,

chargée de billettes, une chaloupe espagnote de six à

sept tonneaux, prise par le chevalier Grenier, connnan-

dant la frégate du roi la Belle, et un petit brigantin

pris sur les Espagnols par le sieur de Beauraont, eic.

(20 juin 1682). — Arrêt du Conseil d'État, déclarant

de bonne prise les pelleteries enlevées de la caiche an-

glaise capturée par le sieUr de Bonnaventure et les con-

fisquant au profit des intéressés dans la compagnie de

r.Vcadie, soit la somme de quatre mille sept cent cin-

quante-une livres hiiit sols, provenant de la vente qui

eu a été faite sous la réserve du dixième appartenant

au comte de Toulouse, Amiral de France. — Brevet

royal autorisant Louis Aramy, de La Rochelle, à com-

mander, comme capitaine, un navire qu'il fait ('quiiiiT

pour les îles d'Amérique, quoiqu'il n'ait pas servi deux

années sur les vaisseaux de Sa -Majesté, comme il est

prescrit [lar les oidonnances. (Au camp devant Namur,

9 juin 1692). — Même autorisation accordée à Pierre

Allaire, marchand de La Rochelle. — Arrêt du Conseil

d'Etat déclarant de bonne prise les bâtiments VEspe-

ranee, le Batteford et la Fleur de Lis et en ordonnant

la vente à la réserve du dixième appartenant au comte

de Toulouse, Amiral de France. — Arrêt du Conseil

d'Etat déclarant de bonne prise les vingt barils de gou-

dron confisqués à son profit et ordonnant qu'ils soien^

mis dans l'arsenal de Rochefort, que la rançon de trois

mille livres du bâtiuient le Charles, de la Xouvelle

Yorck, sera remise au trésorier de la marine à Saint-

Domingue, à la réserve du dixième appartenant à l'.Vnii-

ral de France. — Arrêt du Conseil d'État déclarant de

bonne prise le hâlimont le Saint-Jean-Bapliste, et la

Marie, de Boston, onionnant que le gallion sera compris

_dans les listes des vaisseaux de guerre pour être ai'mé

pour le service du roi; et que les deniers provenant de

la vente de la Marie senml remis au trésorier de la

marine, à l'exception du dixième appartenant au couiie

de Toulouse, Amiral de Finance. — .Vrrêi du Conseil

d'Etat domiaut main-levée aux sieurs llennequin el

Ricard du vaisseau le Saittt-Sicnlas, de Rotterdam, et

des marchandises de son chargemenl (20 ilécenihre

1(iy2i. — Ordonnance royale prescrivant que, pendaiii

le cours de la présente guerre, il appartienne un dixième

aux capitaines, officiers et équipages des vaisseaux de-

Sa Majesté dans les prises des bàtitnents marchands

qu'ils feront pour son compte, lequel sera pris sur r-o

qui en sera provenu, déduits les frais de justice el di--

penses pour parvenir à la vente des marchandises ou

pour les conserver et le dixième appartenant à l'.Xrniral.

Il sera distrilmé, savoir un quart au capitaine comm.iu-

dant le vaisseau, un autre quart au capitaine en

second, lieutenant, enseigne et autres officiers com-

posant l'étal major el le reste aux gardes de la marine

matelots et et soldats (3 septembre 1(592). — Lettre de

M. de Pouchartrain, ministre d'Etat, avisant les officiers

de l'Amirauté que M. de Valincourt ayant été nommé

secrétaire général de la marine, l'intention du roi est

que les procédures des prises lui .soient dorénavant

adressées (17 décembre l(J92i. — Arrêt du Conseil

d'Etat déclarant de bonne prise le vaisseau le Sainl-

A)itoiiie, quoiqu'il ait été réclamé par un sujet du roi

lie Portugal qui l'a acheté à .\msterdam, depuis la

guerre, le navire n'ayant pas encore touché ni le lieu

de sa destination, ni aucun port neutre, d'après l'an'êt

du 17 septembre 1672. — Arrêt du conseil d'Étal décla

raut de bonne prise le bâtiment VArbre d'Olivier et en

prescrivant la vente (7 février 1693;. — Arrêt du Gm-
seil d'Etal déclarant de bonne piise les u.ivires la

Charrue d'Exester elle Logal marchand (13 mars 1693 1.

— Arrêt du Conseil d'Etat déclarant de bonne prise le

navire VUnité de Londres (1" avril 1693^. — Arrêt du

Conseil d'État donnant main-levée du vaisseau VAnge

Gabriel, de Stockolm au nommé Ciassen i9 avrd 16931.

— Arrêt du Conseil d'Etat donnant main-levée du vais-

seau le Saint-zinloine et de sa cargaison (23 mai 1693).

— Arrêt du Conseil d'Etat accordant main-levée du

vais'^eau la Catherine à Sébastian Brouwer, niais décla-

rant de bonne prise les marchandises de son clmi'ge-

ment qui seront vendues au profit du roi, à la réserve

du dixième appartcnuit à l'amiral. — Arrêt du Conseil

d'État donnant main-levée à Thomas .lazon d'Acosia du

navire Notre-Dame de la foi, tle Saint-Sébaslien, mais

ordonnant la vente de sa cargaison au profil du roi, à

la réserve du dixième appartenant à l'Aniiial (20 jii'u
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1693). — Brevet ilu roi donnant inain-tevée à Mouchard

et à Depoiit, marchands de La Kochellp, du Mtinieiit la

Jeanne, de La Rochelle, et de sa cargaison (22 juillet

1693). — Brevet du roi accordant main-levée du hâti-

Mient la Marie, de l'île d'Yeu, ei de s.i cargaison à

Orsonneau (22 juillet 1693). — Arrôl du Conseil d'fttat

diîfendant aux officiers de l'Amirauté de permettre à

l'avenir (jue le greffier communique à quelque personne

que ce imisse être, les déclarations ou autres actes que

les négociants font à leur greffe, sous prétexte de com-

pulsoire ou autrement {Vi juillet 1G93). — Arrêt du

Conseil d'État déclarant de bonne prise le vaisseau la

Perle, d'Amsterdam et les marchandises de son charge-

ment et en ordonnant la vente, à réserve du dixième

appartenant à l'Amiral (12 mars 1693). — Arrêt du

(Conseil d'Èlat déclar.mt de bonne prise la Ruberte-Marie.

capturée sur les Hollandais et ordoimant la vente de

ce navire et de sa cargaison (18 août 1693J. — Ordon-

nance royale fixant les avances qui pourront être faites

aux matelots par les armateurs qui équipent des vais-

seaux pour la course, le denier à Dieu ne pourra dépas-

ser trente sols, sous quelque prétexte que ce soit, aux

premiers et seconds maîtres, cent cinquante livres, aux

pilotes, coutre-maîtres canouniers, maîtres charpentiers,

maîtres de prises, capitaines de matelots, capitaines des

armes, cent livres, maîtres des chaloupes, voiliers armu-

riers, cartiers, seconds canonniers, charpentiers, bosse-

mans, ealfals, maîtres et seconds, quatre-vingts livres,

sergents et matelots qui ont la plus haute paye sur les

vaisseaux de Sa Majesté, soixante-six livres, aux mate-

lots qui ont nue paye moindre soixante livres, à ceux

qui n'ont point servi et n'ont lait qu'un voyage ou cam-

pagne et aux soldais, quarante-huit livres. — Arrêt du

Conseil d'filat accordant main-levée du vaisseau la For-

tune, de Copenhague et de sa cargaison, (i février 1694)

-— Arrêt du Conseil a' État déclarant de bonne prise le

navire la Providence et sa cargaison et en ordonnant la

vente au profit du roi ?i la réserve du dixième de

r.\miral. — Arrêt du Conseil d'État déclarant de bonne

prise le navire VEi^pérance et sa cargaison et en

ordonnant la vente, à la réserve du dixième de

r.Vmiral (20 juin 1693). — Lettres patentes du roi en

forme de déclarations, portant que les officiers des Ami-

rautés connaîtront des matières, tant civiles que i>rimi-

nelles, contenues en l'ordonnance de 1681, ensemble

des cas qui pourront arriver sur mer, ports, havres et

rivages même entre parli' uliers et personnes privées

(20 février 1694). — « .le prie messieurs les Directeurs

« et administrateurs de l'hôpital général de recevoir la

nommée Jeanne Cordon, fille Agée de 36 ans, |>our

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

Il rtînlrctenir et la faire instruire dans la religion catho-

« lique, etc. Fait à La Bocholle le 19 avril 1694.

« Begon ». — « .le prie madame la supérieure de la

(1 Providence de recevoir la nommée Marie Giraudcau,

(c fille âgée de 24 ans, pour l'entretenir et l'instruire

« dans la religion catholique, etc. Fait à La Rochelle

« le 19 avril 1694. Begon. » — État des vaisseaux et

des marchandises qui ont été prises sur les ennemis de

l'Etal par les vaisseaux de Sa Majesté qui ont été rete-

nus pour son service au port de Rochefort, dont les

officiers de l'Amirauté de La Rochelle ont fait les pro-

cédures et qui n'en ont point pris de cet'lificats : le

gallion le Saint-Jean-Bapti'ste , 56 canons, le vaisseau

le Saint-Antoine de 60 tonneaux, le vaisseau la Ponne-

Aventure, de 80 tonneaux, le vaisseau VArhre d'Olivier

de 1^ tonneaux, la chaloupe espagnole Notre-Pame-

d'Arasson, le vaisseau le Confort ou la Consolation de

150 tonneaux, (8 mai 1694). — Coniuiission donnée par

le maréchal d'Estrées, premier baron de Boulonnois, vice

roi d'Amérique, commandant pour Sa Majesté les pro-

vinces de Poitou et d'Aunis, au sieur de Lallière de

prendre soin des milices de la capitainerie garde côtes

du baron de Châtelaillon et des 3 régiments qui n'y

sont pas sujets jusqu'au retour dudit baron (13 mai 1094).

— Arrêts du Conseil d'État déclarant de bonne prise le

bâtiment la Snra-Marie, de Rotterdam, et le Saijit-

Antoine. — Provisions de la charge d'Amiral de France

accordées par le roi au comte de Toulouse, Louis-

Alexandre de Bourbon, fils légitimé du roi. — (4 jan-

vier 1684). — Arrêts du Conseil d'État déclarant de

bonne prise le vaisseau le Zantes (7 janvier 1693), et

la Notre-Pame du Rosaire (7 février 1695), le Croissant,

de Carthage (7 février 1695). — Commission de l'inten-

dant Begon, confiant à Allaire Dubcignon, lieuienaut de

l'Amirauté de La Rochelle, Du Bouchef, procureur du

roi, et Etienne Regnaud, greffier. la procédure pour la

prise d'un vaisseau anglais de 70 canons par l'escadre

du marquis de Nesmond (12 mai 1G95). — Règlement

que le roi veut être observé dans l'instruction et le

jugement des prises (25 mai 1695). — Commission de

maître de quais de La Rochelle pour le sieur Pastureau

(21 mai 1693). — Arrêt du Conseil d'État déclarant de

bonne prise le navire le Canal de Bristol. — Certificat

de Begon constatant que le vaisseau VEsprrance d'An-

gleterre, pris sur les ennemis par le marquis de Ne.s-

inond, lieutenant général de armées navales du aroi, été

retenu pour le service de Sa Majesté (16 juillet 1595).

— Ordonnance royale en faveur de ceux de ses sujets

qui arnuiit eu course. — Etat du montant de la vente

des vaisseaux la Marie, le Loi/al marchand, la Charrue,
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le Saint-liinace et do leurs cli.irgemenls, enscmlile des

iiiarL'li:indise.s proveiiaiU di;s vaisseaux V Unité, la Cathe-

rine cl VExpérimant. Acqui^rcurs Samuel Bernon,

Abraham Mouehanl, llciiiy, veuve Bricou, Beiijaiiiiu Fa-

neuil, Jacques My;igli, l'aiil Uepont, le jeune, Jac(iues

Martin, Foucliard, Loizeau, la sœur CatUerine, supé-

rieure de l'hôpital de llochefort, Jeanneau, René Thi-

bault, Tricou, Girard, Daniel de Tandebaratz le jeune,

Daniel Briaiit, Kayniond. — Acte passé par devant Guil-

lemot, noi.iirc, entre Pierre de Gaalon, écuyer sieur des

Carreaux, Isaac Mouchard, écuyer, sieur de Chalian, Fi'an-

çois Huet, écuyer sieur de la Gastinière, Jacques Bau-

douin sieur des Marattes, Jacques Godeifroi, Jacques de

La Bonde, Jacques Briisié, David et Paul Bion, Daniel

Brians, en conipaj,'nie, Abraham Mouchard, Henry Vla-

sin, Pierre Hér'ault fils, Pierre Moreau le jeune, Daniel

de Tandebai'atz l'aîné, Théodore Pagez et Abraham de

la Croix, marchands de cette ville, pour former a une

société et compagnie d'assurances » (17 septembre

1695). — Arrêt du (conseil d'^Itat déclarant de bonne

prise le bâtiment la Marie d'Or et l'adjugeant à Jacques

Rasteau, commandant la Légère de La Rochelle et Au-

gizeau, commandant le Vigilant, à la réserve du dixième

appartenant à l'Amiral (16 novembre 1694). — Provi-

sions de procureur du roi de l'Amirauté pour le

sieur Lazare Nectonx. — Provisions de grel'fler eu l'Ami-

rauté de La Rochelle pour le sieur Etienne Regnaud.

— Arrêt qui décharge les greffiers des Amirautés du

royaume des taxes sur eux faites eu exécution de l'édil

d'avril 1693 (13 décembre 1693). — Jugement de

l'Amiral portant défenses aux capitaines des vaisseaux

armés en course de rançonner aucuns bâtiments lors-

qu'ils seront entrés dans les rades et ports du royaume

et aux officiers des Amirautés, de les relâcher et aux gref-

fiers ordre d'envoyer au secrétaire général de la marine

les procédures des prises dans le temps prescrit par les

r(''glements. — Arrêt du Conseil d'État concernant, les

prises de vaisseaux et de marchandises. — Arrêt du

Conseil d'État ordonnant la vente du vaisseau ['Espé-

rance et des marchandises de sa cargaison, à la réserve

du dixième de l'Amiral. — Règlement du roi pour les

fonctions de capitaines gardes côtes qui commandent les

milices destinées à la garde de toutes les côtes du

royaume (12 mai 1696). — Ordonnance royale portant

permission aux capitaines de vaisseaux de Sa Majesté et

à ceux des armements particuliers de rançonner de

petits bâtiments au-dessus de 1000 livres avec défense

de rançonner au-dessus de ISOOO livres les vaisseaux

eniiciuis dont la valeur pourra excéder cette somme.
— Ordre de l'Amiral pour la délivrance des congés

dans tous les ports du royaume. — Arrêt du Conseil

d'Ltal donnant main-levée de 28 barils île goudron el

do diverses marchandises et d'un coffre avec des pavil-

lons aux armes du Portugal h Henri Offremenl. — Arrêt

du Conseil d'Etat donnant main-levée de quatre cent

trente équipons de cordages réclamés au nom du l'oi de

Portugal. — Certificats de l'intendant Begon consiaiani

que la frégate le Jean, de Londres, de oO tonneaux,

prise par le chevalier des Angers, command.mt le vais-

seau du roi le Cheval marin a été retenu pour le sei--

vice du roi, ainsi que la frégate espagnole la Sainte-

Thérèse, de 00 tonneaux, prise par le sieur de Roannet,^

commandant la galère du roi la Marseille (18 août 1696).

— Arrêt du Conseil du roi portant que le comte de

Toulouse jouira des droits attribués â la charge d'.Vmii-al

dans les îles et c(donies d'Amérique et dans les pajs

de l'obéissance du roi faisant défense aux gouverneurs

desdits pays d'y prendre aucun droit d'Amirauté sous

quelque prétexte que ce soit. (14 mars l09oj. — Onlon-

nance du roi touchant la manière de juger les vaisseaux

qui échouent ou qui sont portés aux côtes de France

par la tempête ou autrement (,12 mai 1696). — Règle-

ment du roi pour les fonctions des capitaines garde-

côtes qui commandent les milices destinées à la garde

de toutes les côtes du royaume (12 mai 1696). — Ordon-

nance du roi portant défense aux capitaines commandant

les vaisseaux de Sa Majesté ou à ceux de ses sujets

armés en course de tirer le coup de semonce ou d'as-

surance sous autre pavillon que celui de France (13 mars

1696). — Arrêt du Conseil d'État portant que les huis-

siers et les sergents des Amirautés du royaume conti-

nueront d'exploiter, donutr toute assignations et de mettre

à exécution partout le royaume toutes lettres patentes

et généralement tous actes de justice de quelque cour

et juri<liction qu'ils soient émanés, avec défense à tous

huissiers, sergents et archers de les troubler à peine

do mille livres d'amende (20 mai's 1697i. — Jugement

de l'Amii'al portant que les procédures des prises seront

faites dans le mois du jour de leur arrivée et envoyé

copie au secrétaire général de la Marine par les officiers

de l'Amirauté, à peine d'être privés de leurs salaires et

d'interdiction en cas de récidive (2o mai 1607). — Juge-

ment de l'Amiral sur ce qui doit être observé par les

capitaines des vaisseaux armés en course, en faisant le

rapport à l'Amirauté et par les juges en interrogeant

les maîtres des bâtiments rançonnés. — Jugement de

l'Amiral portant que les officiers d'Amirauté sont tenus

d'envoyer toutes les pièces trouvées à bord des prises

sans exception. — Ordre de l'Amiral pour l'établissement

des écrivains sur les vaisseaux armés ou course. —
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Jugement <le l'Aiiiiral portant que les officiers des ami-

rautés seront obligés d'informer d'office de tous les pil-

lages qui se trouveront faits sur les prises. — Pour

empêclier l'évaGion de ceux de la R. p. R. défense est

faite aux pilotes lamaueurs de porter aucune personne,

de (luelquc qualité, condition et rdigion (lu'elle soit, à

liord des vaisseaux étiangers qui viendront dans les rades

du l'oyaume, sans en avoir auparavant donné avis aux

officiers de l'Amirauté et en avoir reçu d'eux la per-

mission par écrit, à peine de cinquante livres d'amende

et de plus grande s'il y échoit (27 novembre 1685). —
Arrêt du Conseil d'État donnant main-levée du vaisseau

le Mihetabel de Boston et des marchandises de son

chargement. — Règlement du roi pour le commerce et

navigation des îles françaises de l'Amérique. — Ordon-

nance royale portant défense de transporter des espèces

d'or et d'argent dans l'Amérique. — Arrêt du Conseil

d'Ktat déchargeant Goult, Gilbau, Penelreau, Jlassault

et Moutier père et fils de l'amende de dix mille livres

à laquelle ils ont été condamnés par le jugement des

officiers de l'Amirauté, et leur accordant ujain-levée

des bar(|ues la Thérèse et le Modéré (4 mars 1099). —
Survivance de la charge de chirurgien de la Marine à

La Rochelle accordée h Charles Goudeau. — Déclara-

tion du rui qui ordonne l'exécution de l'Edit de révo-

cation de celui de Nantes pour pourvoir à l'instruction

de ceux qui sont rentrés dans le sein de l'Église ca-

tholique et de leurs enfants et les maintient dans leurs

biens, en satisfaisant aux devoirs de la religion (13 juin

1098). — Déclaration du roi qui permet à ceux de ses

sujets qui sont sortis du royaume pour la R. p. R. et qui y

reviendront de rentrer dans leui's biens, en satisfaisant

par eux aux disposilions de ladite déclaration (9 décem-

bre 1098). — Déclaration du l'ui portant défenses à tous

ses sujets qui ont fait abjuration de la R. p. R. de

sortir du royaume sans permission (Il février 1699).

— Ordonnance royale portant défense aux capitaines

de vaisseaux qui \ont aux îles d'Amérique de prendre

des en;;agés qui n'aient atteint l'âge de 18 ans et pour

régler les proportions et la qualité des fusils boucaniers.

— Déclaration royale portant règlement sur le trafic

et le commerce des blés. — Déclaration du roi por-

tant peine des galères pour ceux de la R. p. R. ou

réunis à l'Eglise, qui ^ortiioiit du royaume sans pcr-

mission. — Déclaration du roi portant jieine de galères

contre les officiers, mariniers et matelots qui abandon-

nent en mer les vaisseaux sur lesquels ils seront ein-

ployés, sans permission. — Brevet (h- don des biens

de Marie Nicollas veuve de Duiiiierny et de Marie Le

Roy fcname de Jean Dubrois pour Marie et Magdelaiiie

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

Dui[uerny et Marie Leroy leurs filles et nièces « en con-

« sidération de de ce qu'elles ont embrassé la R. C.

« A. et R. » (1:2 mars 1700). — Règlement concernant

le service de milices gardes côtes. — Commission de

receveur au port de Rocheforl, pour le sieur de Bereil.

— Arrêt du Conseil d'État qui ordonne que toutes les

expéditions de la Marine qui doivent être signées du

l'Ointe de Toulouse le seront, en son absence, d'une

estampille gravée de son nom. — Arrêt du Conseil

d'État portant règlement sur les prises faites en mer et

sur les échouements. — Arrêt du Conseil d'État por-

tant que les sceaux ne seront apposés sur les prises

que par les officiers de l'Amirauté en présence des com-

mis des fermes et qui ne seront levés qu'en leur pré-

sence, — Règlenumt pour l'achat et la consiruction des

vaisseaux tant en France qu'à l'étranger. — Arrêt du

Conseil d'État condamnant le sieur Bécbet à payer au

seigneur d'Esnandes quati'e deniers par chaque bateau

ou traversier que ledit Bécbet fera aborder audii lieu.

— Arrêt du Conseil d'Etat portant règlement des prises

et échouements (24 mars 1703).

B. as. (Kegistre.) — lii-folio, 2i"2 feuilleis, papier.

1903. — Registre de « La Majesté » de l'Amirauté de

La Rochelle. — Arrêt du Conseil d'État, qui ordonne la

levée de trois deniers pour livre sur toules les marchandises

des prises au prolit des matelois qui auront été estropiés

sur les vaisseaux armés en course (30 mars 1703). —
Enregistrement de la commission de Frédéric-Joseph Du-

mcynis, pourvu par le roi de l'un des cent offices de

conseillers du roi, commissaires de marine et galères, créés

par édit du roi de mars 1702. — Arrêt du Conseil d'État,

maintenant les officiers de l'Amirauté de La Rochelle dans

l'exemption de toute contribution à l'ustensile. — Vente

par Abraham Mouschard, banquier à la Rochelle, à Edmond

Gould, aussi banquier, du navire L'heureux retour,

d'Olonne, pour deux mille livres. — Arrêt du Conseil

d'Etat ordonnant que les amendes et confiscalions dans

toutes les affaires qui seront de la compétence des officiers

de l'Amirauté seront prélevées au profil de l'Amiral. —
Arrêt du Conseil d'État qui confirme les officiers des

Amirautés dans la connaissance des matières concernant

les marcliandises de conirebande et l'Amiral de France

dans la jouissance des amendes et confiscations (,^0 mars

1703). — OrdoniiaiieL' du roi portant déclaration de guerre

contre le duc de Savoie i,i décembre 1703).
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n. 221. (rîi'^istte.) — In-folio, 250 fouillets, papier.

1719-1729. — Ainiiauté de La Rocliello. — Mar-

giierit cl Aiildiiic Panorallière, chirurgiens. — Dccla-

râlions par U' 'î- 1^- Martial Dougnon, supérieur ilu

couvent et liôjtital royal de la Charilé du Cap français,

qu'il s'est embarqué à Saint-i^oniingue sur la Toison

d'or, capitaine Guyon, et qu'il a amené, avec lui, uu
jeune nègre, GlémenI, de 16 ans, pour lui faire appren-

dre uu métier, et qu'il le fera retourner à Saint-

Domingue; — ])ar de Villeroche, colonel du quartier

del'Arliljonite, (|u'il a amené, avec lui, sur \e Portefaix,

capitaine de Belleisle, un jeune nègre, Toussaint, de

14 ans, pour le faire instruire dans la religion catho-

lique; — par Dujardin, ([u'il a amené de Saint-Domin-

gue, avec lui. sur la Toison d'or un nègre de 20 ans.

Pompée, de nation Harada, pour le faire instruire dans
la religion catholique. — Louis Fermé, chirurgien sur

les vaisseau.x. — Ordonnances du roi qui défend à tous

les sujets résidant aux Échelles du Levant, de Barbarie

et ports d'Italie, de charger aucunes marchandises sur

des bâtiments étrangers (10 Juillet 1719); — portani

que les capitaines des vaisseaux français recevront sur
leurs bords les matelots dégradés qui leur seront don-

nés par les consuls des Échelles du Levant, de Barbarie

et des ports d'Italie (25 juillet 1719). — François Frère,

chirurgien sur les vaisseaux. — Lettres patentes portant

établissement de la Compagnie d'Occident (août 1717).

— Ordonnance du roi pour faciliter le retour dans le

royaume des français qui ont passé en Italie (lo octobre

1719). — Permission donnée par ,lean-Joseph Dupaty,
chevalier de Saint-Louis, gouverneur de la partie de
l'Ouest et du Sud de Saint-Domingue, k Durand de
Beauval, habitant le quartier de Léogane, d'envoyer de
France un nègre, à lui appartenant, nommé Montorage,
de douze ans, pour le faire instruire dans la religion

catholique. — Jean Mesplier, Pierre Dupont, Paul
Gougaud, Jean Daste, François Maurize, François Maie
ville, François-Alexandre Vielle, Gabriel Cellerier,

rhirurgiens. — Permission donnée à Antoine Cochet,
du Cap français de Saint-Domingue, de passer en
France sur le Lion d'or, commandé par Bonneau, une
négresse, Marguerite, pour l'élever dans la religion

catholique et la renvoyer au Cap. — Lettres patentes
de concession des îles de Saint-Jean et de Miscou, de
Magdelaine et Brion, dans le golfe Saint-Laurent pour
le comte de Saint-Pierre (août 1719, janvier 1720). —
Fleury; major garde-côtes de Chàtelaillon. — deVilson,
CHARENTE-lNFÉniEL'RE. — SÉRIE B.

caj.itaiii.! garde-côtes de La Rochelle. — Louis de La
Couture, chirurgien. — Gazeau, lieutenant garde-côtes
de Marans. — Bereau de La .Marliniére, capitaine

garde-côtes de Marans. —
- Édit du roi conffernant la

marine et la subsistance des Invalides (juillet 1720). —
Masseau, capitaine des garde-côtes de l'ile de Ré. —
Aubry, major garde-côtes de l'ile de Ré. —Déclaration
du roi en inler|)rélation de l'édit de juillet dernier
concernant les Invalides de la marine (30 décembre
1720). — Charles Hugon, chirurgien. — Édit du roi

portant que les chanceliers des consulats des Échelles

du Levant et de Barbarie seront pourvus de brevets du
roi (juilhil 1720). — Ordonnances du roi au sujet des

prisonniers qui seront donnés aux armateurs des vais-

seaux, au lieu des engagés qu'ils doivent porter dans
les colonies (14 janvier 1721) ;

— au sujet des engagés

(20 mai 1721). — Règlement pour le consulat français

à Cadix (24 mai 1728). —Pierre Paul Sauverit, huissier

audiencier visiteur de l'Amirauté.

B, 2-25. (Registre.) — In-folio, 203 feuillets, papier.

1729 1737. — Amirauté de La Rochelle. — Registre

d(! Sa .Majesté. — Certificat de capacité délivré, après exa-

men, à Jean Barrière, chirurgien, sur les navires mar-

chands, par Dupuy et Beauregard. — Commission d'in-

terprète de la langue anglaise à Tonnay-Charente, .signée

par l'Amiral de France en faveur d'Olivier Trocquet. —
Jean Joseph Lacour, pilote « auturier. » — Déclaration

par Marie Nézereau, veuve de Pierre Mazycq, de La
Flotte, de l'embarquement sur les Deux Sœurs, de Du
blin, de sou fils, Etienne, âgé del3ans, pourapprendre

à Dublin la langue anglaise et revenir ensuite en

France. — Josué Regnaud, capitaine et pilote. — Jac-

ques Bonnaud, pilote. — André BoursauU, pilote. —
François Cauvet, chirurgien sur les navires marchands.
— Déclaration d'Élie Giraudeau, de l'embarquement

sur le Roi David, de sou fils, Jean Pierre-.Anloine, pour

apprendre la langue et le counnerce k .\msterdam. —
Même déclaration de Pierre Dangirard, pour son fils.

Pierre-Jean-Baptiste. — Maudet Des Ormeaux, lieute-

nant de la capitainerie garde-côtes de La Rochelle. —
Jean Thibaud, pilote. — Déclaration de Jean Moisseau,

qui a embarqué sur l'Entreprenant un petit nègre et l'a

amené de Saint-Domingue, pour l'élever dans la religion

catholique et lui faire apprendre un métier. — Jean

Rullaud, pilote. — Louis Sicard, pilote. — Déclaration

par Beaujean, commandant des milices du Cap français,

de l'envoi eu France d'une négresse esclave créole,

24

i
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pour lui aiipreniln' uu uictier el la faire iiislruirc ilaus

la relig;iou catholique. — Déclaration de rembaniue-

iiieiil d'un nègre sur V.lmcdà' par Philibert de Gallinel,

seigneur de Grandzay. chevalier de Saiul Louis. —
Ordonnance du roi qui règle le rang entre les capi-

taines des compagnies détachées de garde-côtes.

Louis Huguet, pilute. — Jean Sahatier, chirurgien. —
Jean Herpin, chirurgien. — Samuel Thomas, pilote.—

Louis Sueur, pilote. — Jacques Tondu, pilote (3 jan

vier 1730). — Arrêt du Conseil d'État concernant le

commerce de Guinée. — Mich(?l-René Lenfant, secré-

taire général de la marine à la place du sieur de Valin-

,.,„i|..
_ Ordonnance du roi concernant les mousses.—

IMerre Guiliebault, chirurgien. — Déclaration d'arrivée

de nègres et de négresses jtar Bonneau Des Gardes,

Henry Godetïroy et Dussault , Torteriie Bonneau .

Goguet-Damphou.x, etc. — André Papin, pilote. —
Jean Yizard, chirurgien. — Arrêt du Conseil d'État ([ui

ordonne l'cKécution dans les port et ville de Dunkerque

des édits. déclarations, arrêts et règlements concernant

le commerce de la Compagnie des Indes et notamment

le privilège exclusif de l'inlroduclion et de la vente du

café dans le royaume (29 novembre 1729). — Déclara-

tion du roi qui permet l'usage du lilet nommé rêt tra

versier et chalut pour faire la pêche du poisson à la

mer (20 septembre 1729, 19 avril 1730). — André Gas

tumeau, huissier audiencier visiteur à r.\mirauté. —
François Delpy, chirurgien. — Jean Boisson, pilote. —
Déclaration par Jacques Bernon de Bernonville de

rembaniuement de son fils, Jacques, sur le Iloi Daind,

pour api^rendre le hollandais. — Pierre Pinson, maître

des quais au [wrt de La Rochelle. — Arrêt du Conseil

d'État allribuant à l'intendant Jérôme Bignon, la con-

naissance de l'attroupement et émotion populaire

arrivés au mois de novembre 1729, le long du rivage

de la mei-. qui s'étend depuis la côte de Oueue de Vache

jusqu'au rocher de Gollé, tant de jour que de nuit pour

y iiiller du poisson, huîtres (-1 autres coquillages. —
Patente de consul de la nation danoise à Nantes et à

La Rochelle au profit de Théodore Noordingh et Gus-

tave Noordingh frères. — Gervais Ferachin. receveur

des droits de l'.Vmirauté au Rraud. — Ordre de remise

|iai- l'amiral de France du navire VAimable Besonne, du

l)ort de 30U tonneaux et des marchandises de son char-

gement, confisquées sur Vivier, négociant à La Ro-

chelle, faute par Élie Germon, capitaine ilu dit navire,

après avoir fait enregistrer sa commission de guerre

au greffe de l'Amirauté de Léoganne, de s'être muui

d'un congé pour faire son retour à La Rochelle (24

septembre 1731). — Isaac Chapron, pilote (.") octobre

1731). — François l'rouiu de La Herberdicre, receveur

des droits de l'Amiral à liochefort (G octobre 1731). —
Permission du roi à André Gallien, ci-devant capitaine

du Siaiiit Miclii-l, (h; s'embarquer en (jualité d'officier

seulement, sans qu'il puisse faire les fonctions de capi-

taine, maître ou patron (12 mars 1732, 10 avril 173()).

— Du Vivier, lieutenant delà capitaineriegarde-côtes de

La Rochelle (5 mai 1732). — Arrêt du Conseil d'État

autorisant les Pères Jésuites de La Rochelle h établir

dans leur collège une classe d'hydrographie où l'on

enseignera aussi les parties des mathématiques y rela

tives, à la charge d'une rétribution de oOO livres par le

Corps de Ville (18 octobre 1732). — Jean Remy, pilote.

— Pierre Augreau, pilote. — Ordonnance du roi con-

cernant l'embarquement des mousses surles bâtiments

marchands (15 août 1732). — Jacques Boisneau, pilote.

— Jean Garescbé, pilote. — Pierre Nepveu et Domi-

nique Germain, chirurgiens. — De Pontmarois, capi-

taine de vaisseau réformé, capitaine garde-côtes de

Chàtelaillon. — Ordonnance du roi portant déclaration

de guerre à l'empereur (10 octobre 1733). — Saisie

réelle du vaisseau la Trinité, de Waterfort. — Arrêt du

Conseil d'État C(mcernant l'embarquement et le débar-

quement des matelots dans les ports du royaume et

dans les pays étrangers. — Etienne Regnaud, iirocu-

reur et avocat du roi à l'Amirauté. — Cadoret, receveur

à Marans. — Ordonnance du roi qui règle que les

capitaines des compagnies détachées des garde-côtes

seront pourvus de commissions de Sa Majesté. —
Charles Plantard, et Jacques Rougé, courtiers de navi-

res à La Rochelle.

B. 226. (Registre.) — In-t'olio, 200 feuillets, [laiiior.

4737 1744. — Amirauté de La Rochelle. — Régis

tre de Sa .Majesté. — .Autorisation donnée à Paul Sei-

gnette Du Jardin, capitaine de navire, pour remettre à

Jean Vivier, puis, à Jacques Jacques, second contrôleur

du bureau des fermes de Charente, un nègre esclave

d'Agnan Fruguel, habitant du Cul-de-sac de Léogane,

cmbaniué sur ta ]'irti}in\ commandé par ledit Sei-

gnette, pour le faire instruire dans la religion catho-

lique. — Arrêt du Conseil d'État qui augmente les

droits du maître des (piais de ce ixirt de deux deniers

par tonneau surles bâtiments, qui entrent dans ledit

port. — Autorisation donnée à Duboury, major pour

le roi de Grande-Anse de Saint-Domingue, de débar-

(jucrde la Couronne, le nègre Jacques Hector, de 20

ans, du Sénégal, jwur le faire instruire dans lareligion
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(';illiiili(|ii('. Sin'iK' : lliillrr, ll;iriiii;iril I liihciunoii li

\'Mliii. indiiirriir ilu roi. — Chirurgiens : Pierre Auis,

Jt'iiii Liilillc, .Ifaii ,Iac(|uot, Jacques Alexamire, Pierre-

{"raïuois Remaul, René Marliii, MarcLassauzais, Simon

Ailricii, .loscpli l.aliorie, clr. — Ilenri-François Rouh'l.

eourlier ronihiclcur îles maîtres de navires français.

—

Aulorisalioii donnée à l^lie (iiraudeau, pour ^"incenl,

procureur à la cour royale de Lyon, de dt^hai-quer un

nègre venu de Saint-Domingue, de douze an.s, pour le

faire instruire ilans la religion catholique. — De Rois-

redou, caiiilaine garde côtes i\e Chàtelaillon. — .\rrtM

du Conseil d'l>]lal du roi i|ui onloani' (jue les commis

|iréposes pour la didivrauce îles congés et passeports

(]ue l'Amiral de France a droit de faire expédier con-

tinueriuil de délivrer aux navigateurs, tant français

qn'étrangei's, dans tous les ports du royaume jusqu'à

la lin de 1738, les congés et passeports imprimés, tim-

brés et scellés au nom du comte de Toulouse, et (|u'il

en sera usé de même dans tous les ports des colonies

françaises jus(|u';'t la lin de 1739. — Martin Sihille,

receveur des droits de l'Amiral à Saint-Martin de Ré.

— Déclaration faite au greffe de l'Amirauté de La Ciotat

par le !{. P. Laurens de Toulon, capucin missionnaire

des effets reçus en confesse et restitution, pillés du

naufrage fait à Québec, de La limominee, capitaine de

Freneuse, de La Rochelle :
— (( l " une émeraude montée

)) sur or et dix huit louis d'or du coin de France,

» vieille monnaie, savoir un de deux L, deux de la

» croix deMalte.troisilesquatre L doubles couronnées,

» deux de quatre L simples, un à l'écusson des armes de

» France, un aux deux L en sautoir, lesquels louis d'or

» et la bague appartenoient au capitaine Freneuse
;

1) 2° une pièce d'or, monnaie de Portugal, 3 quadruples.

» pistolles d'Espagne, un secfuin turc, 9 pistolles d'Es-

» pagne. 11 demi-iiistolles d'Espagne, lesquelles sus

I) dites pièces d'or sont dans le même sac où elles

» estoient. ce qui pourra donner à connoistre à qui

>i elles appartiennent ;
3'^ un petit sac contenant 53

» pièces en piastres ou demi-piastres, faisant 48 pias-

» très et demie appartenant à M. Durand, officier sur

» ledit navire ;
4» un sac contenant nouante petits écus

» de 3 livres pièces, monnaie courante de ce jour, 2

» pièces de 24 .sols, 12 pièces de 12 sols, sur le nmubre

» desquelles il se trouve une pièce de 10 sois du coin

» de 1719, faisant la somme totale de 279 livres. 10

» sols ; 10 petits ornements d'argent d'un livre de

» prières ; 5" un sac contenant 280 pièces de 24 sols,

)) monnoie courante, faisant la somme de 336 livres ;

» (j" un autre sac contenant "m petits écus de 3 livres et

Il 127 pièces de 24 sols, le tout monnoie courante de ce

> jour, faisant ensemble la somme de 321 livre- ;
! un

» autre sac contenant 7 écus, vieille monnoie aux

» armes de France et de Navarre, 2 à l'écus.-on de

» 3 Heurs de lis, 30 petites pièces d'un quart d'érii à

» l'écusson de 3 fleurs' de lis, Kl valant la moitié

)) d'icelles, et ."i louis d'argent, le tout vieille monnoie,

» toutle(iuel susdit argent et une partie de chaque;

» sac, de cinq dilTérentes personnes, savoir, de .M. Fre

» neuse, capitaine du navire, de Le Vasseur, passager

» sur ledit navire, de M. Levesque. aussy passager, de

» M. Pacaud, marchand, dudil navire, et de .\L La

» pointe ; il y en avoit deux autres qui en avoient une

») très petite partie, mais on ne sçait pas leurs noms :

» les ornenu'uts des heures appartiennent à madame
» Manfils ou Monfils ;

8" un fîsquet d'argent avec .sa

» chai.sne et une paire de bpuclesaussi d'argent, appar

» tenant à un contre-maître de Bordeaux, passagersur

» ledit navire ;
9» une cuiller d'argent ordinaire appar-

» tenant audit sirur Levesi[ur. toutes ces personnes

» ont esté noyées au susdit naufrage. » — Déclaration

du roi au sujet des herbes de mer, varech, sart ou

gouèsmou sur les costes de Flandre, Boulonnois, Pi-

cardie et Normandie (30 mai 1731). — Ronneau Des

Cardes fils, capitaine de Saint-Rogatien. — Remise au

baron de Sainte-Fleur de l'amende de 1,."300 livres pro

noncée contre lui. — François Romieu, secrétaire

général de la marine. —• Arrêts du Conseil d'Etat por

tant (|ue l'ordonnance du 23décembre 1721, concernant

les matelots (jui désertent dans les colonies sera exé-

cutée ; — qui maintient les huissiers et sergents des

Amirautés dans le droit et profession d'exploiter par

tout le royaume et de mettre à exécution toutes lettres

patentes, arrêts, sentences et jugements et tous actes

de justice de quelque Cour et juridiction qu'ils soient

émanés et ce. en vertu du serment jiar eux prêté. —
Louis Jolly, capitaine de l'Ile d'Elle. —Lettres patentes

concernant la signature des expéditions de r.Vmirauté

que l'Amiral a le droit de signer. — Sieyès, capitaine

de dragons de l'île de Ré. — Nicolas Sibille-La-Verlu.

receveur particulier des droits de l'.Amiral à La Flotte

en Ré. — Paul Julien, courtier des maîtres de navires

à La Rochelle. — Rhunel. capitaine garde-côtes de

Marans. — Mise en liberté. |)ar Nectoux. de la négresse

Henriette dite Zulima, au bout de cinq années de

service. — Saisie réelle du lloJol sur Nicolas Moyeux

et Antoine Lemaire, à la requête d'Élie Dujardin, né-

gociant. — Droit de parisis ancrage, en faveur de .M.

de Gassion. — Joseph Favédé, capitaine de Marans. —
Ronvallet Desbrosses, capitaine garde-côtes de La

Rochelle. —Charles Dinel. huissier audiencierausiège
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d'Amirauté de La Rochelle. — Dupeyroux, receveur de

l'Ainiral au Itureau d'Ars. —Henri Brevet fils, capitaine

garde-côtes de La Rochelle. — Texier, cai)ilaine de

l'île d'Elle. — Follet de Latrie, capitainedela.larrie.

—

Arrêt du Conseil d'État qui nomme des commissaires

pour procéder à l'examen et vérification de tous les

titres des droits qui se lèvent et perçoivent sur les

quais, ports, havres, rades, rivières et rivages de la

mer et sur les rivières qui ont leur embouchure dans

toute l'étendue du royaume et y être statué en dernier

ressort par les commissaires. — Ordonnance du roi

pour la publication de la paix (28 mai 1739). — Auto-

risation donnée à Jean Butler de passer en France sur

la Gironde, commandée par M. de Fontais, une mulà

tresse, Caltin, créolede 25 ans, et un nègre, Cassé, créole

de 27 ans, tous deux ses -esclaves. — Béchet de La

Sauvagère, capitaine en second de La Jarne. — Gobert,

capitaine garde-côtes de La Rochelle. — Règlement du

roi pour la recherche des soldes et produits d'inven-

taires des gens de mer, qui meurent sans tester, pen-

dant leurs voyages sur les bâtiments marchands, des

elîets et bardes des passagers, qui meurent sur lesdits

bâtiments et des produits des bris et naufrages reve-

nant aux invalides de la marine (23 août 1739). —
Pierre-Jean-Baptiste Grifïon, conseiller à l'Amirauté

de La Rochelle. — Arrêt du Conseil d'État qui ordonne

l'exécution de celui du 21 avril dernier concernant la

vérification des droits maritimes qui se perçoivent sur

les quais, ports, havres, rades, rivières et rivages de la

mer, dans l'étendue du royaume, ensemble les droits de

parcs, pêcheries et autres et qui prescrit ce que les

seigneurs et possesseurs desdits droits doivent obtenir

par le fait de la vérification de leurs titres (26 octobre

1739). — Autorisation donnée à Foucher, procureur du

roi de Montréal, de passer en France sur le Rubis,

commandé par M. de La Galissonnière, un nègre, son

esclave, Simon, de 20 ans, pour lui servir de valet

jusqu'à sou retour à Montréal. — Sibille Des Marais,

capitaine de La Flotte (île de Ré). — Béraudin, conseil-

ler à l'Amirauté de La Rochelle. — Mignonneau Du

Vigneaux, lieutenant garde côtes de La Rochelle.
'—

Du Vivier, major garde côtes de La Rochelle. — Billaud

Du Rivage, capitaine en second d'Angoulins. — Arrêt

du Parlement de Toulouse qui maintient les officiers

de l'.\mirauté au siège de Montpellier et Cette au droit

d'avoir rang et séance en toutes assemblées publiques

et particulières avant les officiers de la justice de

l'Évêque d'Agdc à Cette et avant les maires et consuls

de la ville (29 avril 1738). — Autorisation à Jacques

Bernonville, officier sur la Vénns, de conduire en

France, un nègre, Alexandre, esclave de Léger, habitant

à Léogane, côte de Saint-Domingue, pour lui faire

apiirendre un métier. — Penault-Henry, capitaine de

(liMgons du Bois (île de Ré). — De Montis, capitaine

d'une compagnie de Saint-Xandre. — Gilbon de La

Touche, receveur di^ l'Amiral à Ars. — Bouynot, capi-

taine d'une compagnie détachée de grenadiers de

Châtelaillon. — Cavarvèque, receveur de l'Amiral au

Breaut. — Baron Duclos, capitaine d'une compagnie

détachée d'infanterie de Sainte Marie (île de Ré). —
Gautier, capitaine d'une compagnie d'infanterie de

Sainte-Soulle. — Guillemiii, chirurgien à Saint-Martin

(île de Ré). — Claude Bellemain, chirurgien sur les

vaisseaux. — Bourgneuf, capitaine de cavalerie de

Marans. — Chauvin, capitaine d'Andilly. — Ordon-

nance du roi qui fixe les limites de la navigation au

petit cabotage et règle les formalités à observer pour

la réception des maîtres ou patrons des bâtiments qui

sont employés à cette navigation. — Pierre Perler,

maître des quais de La Rochelle. — Gauvain, capitaine

d'une compagnie de garde-côtes de Loire. — Recon-

naissance de tous les billets, comptes et mandats que

le sieur Pierre Pineau, habitant du Trou, quartier du

Cap, côte de Saint-Domingue, m'a remis, comme étant

son procureur pour toutes les affaires qu'il laisse dans

le pays, sans exception d'aucune chose. Signé: Perrier.

— Louis-Théodore Béraudin, conseiller du roi, lieute-

nant civil et criminel, commissaire enquêteur et exa-

minateur et garde-scel à l'Amirauté de La Rochelle. —
De Lincé, major des garde-côtes de Marans. — Lettres

patentes pour l'enregistrement du traité de commerce

et navigation passé entre le roi et les états généraux

des Provinces unies (21 décembre 1739). — Jean-Élie

Giraudeau, capitaine en second de la compagnie déta-

chée de Bourgneuf. — Convention préliminaire de

commerce et de navigation entre le roi de France et le

roi de Suède (2o avril 1741). — Bouché, délestcur de

navire à la Fosse de Loix. — Besse de Labarthe, capi

taine en second d'une compagnie détachée de la capi

tainerie garde-côtes de Châtelaillon. — Liberté donnée

à Pierre, nègre, de 46 ans, par René RouUeau,. grand

vicaire de l'évcque, en vertu du testament de Nicolas

Rigaud, son maître (octobre 1730). — Le Noir, capi-

taine en second de la compagnie de Notre-Dame de

Cognehors. — Liberté donnée à un nègre, Jean Cascarin,

baptisé à Saint-Barthélémy le 20 décembre' 1717 par

Jean Moreau. député au Conseil du Commerce et ratiliée

par son frère Pierre Moreau, négociant, —.\utorisatiou

donnée à de Grieux d'amener en France, pour lui servir

de domestique sur le navire qui l'a conduit du Cap de
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Saint-Domingue en France, un nègre du Congo, nommé
César, de 15 ans, de 5 pieds de hauteur. — Liberté

donnée par Élie Vivier, négociant, ù un négrillon

amené de la côte d'Angole, avec six cents noirs, par Élie

Germon, qui le lui recommanda en mourant, ledit

négrillon, liiiplisé sous le nom d'André et instruit dans

la religion cMlliolique par .laillot, cure de Saint-Sau-

veur. — Autorisation donnée à Paul Rasteau, négociant

à la Nouvelle Orléans,^ d'amener en France, à titre

d'esclave, un nègre baptisé, nommé François ditJupiter,

âgé de 24 ans, pourluiservirdedomestique. —Gabriel-
Érasme Guinot, apothicaire du port de La Rochelle. —
Jean Guillet. lestpur t'i déleslcur de la Fosse de Loix.

— Auilry, cajiitaine d'une compagnie détachée à Ars
(île de Ré). — Ordonnance du roi qui défend aux capi-

taines de navires désarmés aux îles de l'Amérique de
payer dans lesdites îles la solde due à leurs équipages,
leur enjoint d'en faire le décompte, en présence des
officiers chargés du détail des classes et règle les for-

malités à observera ce sujet (19 juillet 1742). — Chris-
tophe Kraiït, consul de la nation suédoise. — François
Jousselin, huissier audiencier visiteur. — Ranson,
capitaine d'une compagnie détachée d'infanterie de
Saint-Xandre. — Traité de commerce, navigation et

marine entre le roi de France et celui de Danemark
(23 août 1742). — Chesneau, capitaine des dragons
d'Ars. — Nadeau, apothicaire de l'Amirauté. — Prise
|)ar les Anglais du vaisseau la Nymphe, commandé par
Paul Seignette Du Jardin et armé par Élie Seignette,

négociant à La Rochelle. — Ordonnance royale portant
déclaration de guerre contre la reine de Hongrie (26
juin 1741). — Règlement portant établissement du
conseil des prises. — Ordonnance du roi qui défend à
tous pécheurs de poissons de mer de pratiquer la pêche
avec le fdet rét-traversier ou chalut, jusqu'à ce qu'il en
ait été autrement ordonné par Sa Majesté. — Dépôt de
pièces qui justifient le naufrage de VEspérance, capi-
taine Pierre Bietry. — Arrêt du Conseil d'État du roi,

qui ordonne que les négociants et armateurs, maîtres
et équipages des navires, préparés pour être envoyés
à la pêche et qui ne peuvent être expédiés, à cause de
la déclaration de guerre faite à l'Angleterre, seront et

demeureront respectivement déchargés de l'engagement
par eux pris. — Louis-Théodore Béraudin, écuyer,
conseiller du roi, lieutenant général.

B. 227. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1744-1747. — Registre de Sa Majesté. — Déclara
tion par Pierre Gayot, capitaine de La Néréide, de l'ar-

rivée eu France sur ledit navire, d'un petit nègre, qui
lui appartient, nommé Farcy, de 9 ans, qu'il a amené
pour le faire instruire dans la religion catholique el

lui faire apprendre un métier. — De Torainville, capi-
taine de la capitainerie garde-côtes de La Rochelle. —
Pierre Charon Des Pieriers, courtier conducteur de
maîtres de navires i\ La Rochelle. — Dépôt de pièces
conslalant la prise du vaisseau la Geneviéte et celle du
Jason. — Lettre du roi au duc de Penthièvre pour l'in-

former que les bâtiments anglais, munis de passeports
du roi d'Espagne qui transporteront, soit des prison-

niers anglais d'Espagne en Angleterre, soit des prison
niers espagnols d'Angleterre en Espagne, ne .soient

arrêtés ni troublés dans leur navigation parles navires

français armés en course. — Dépôtde pièces constatant
la prise du Télémaque, capitaine Pierre Robert, par le

corsaire anglais le Itoi Guillaume, le 21 juillet 1744. —
Poulin, capitaine d'une compagnie détachée d'infan-

terie de la capitainerie de Marans. — Déclaration de
bonne prise de la Gremaire, de Dublin, capitaine

Bingbort, par le corsaire le Roi Stanislas, capitaine

Louis Tassel. — Joseph-iMarie Lamache, capitaine

d'une compagnie d'infanterie de la capitainerie garde-

côtes de l'île de Ré. — Roy, ca[)itaine d'une compagnie
détachée d'infanterie de la capitainerie garde-côtes de

Marans. — Déclaration de bonne prise de l'Intrigant,

capitaine Honoré Billouin, par le corsaire auglais le

Recouvrant, capitaine Marc-Anderson, enregistrement

requis par Emmauuel Weis et Comp'«. — Dépôt de

pièces justifiant la prise de la Diane armée par Rasteau

et fils, par deux corsaires anglais. — Déjiôt fait par le

sieur Tessier, capitaine de la Vestale, d'une facture et

d'un connais-sement. — De Guineville, lieutenant d'une

compagnie garde-côtes de l'île de Ré. — Règlement

concernant les prises faites sur mer et la navigation

des vaisseaux neutres, pendant la guerre (21 octobre

1744). — Dépôt de trois connaissements du Lion d'or,

par Lameau
;
— de la lettre qui justifie la prise de la

Reine des auf/es ;
— du jugement rendu à Londres,

adjugeant de bonne prise aux Anglais la Vestale par

Jean Chevallier. — Dépôt par .\llard Belin fils, d'une

lettre de Tliomas, second capitaine du Prophète Élie.

— Dépôt de connaissement et de pièces par Élie Vivier,

négociant, concernant la Princesse d'Antiope. — Ordon-

nance du roi qui rétablit la pêche avec le filet nommé
chalut ou rets traversicr depuis le i" septembre jus-

qu'au dernier avril de chaque année (31 octobre 1744).

— Lettre du roi k l'.^miral concernant la navigation

des vaisseaux suédois (7 décembre 1744). — Dépôt fait

par Théodore de la Croix et Trésahar Bonfils, d'une
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expédition iruiie déclaralion de l'Amirauté de Brest

par le capitaine du Saint-Jean, de Saint-Louis, côte de

Saint-Dominiiue (22 décembre 1744). — Dépôt d'une

lettre de Fillastre. par Henri Bonneau, négociant ;

d'une lettre de Siliille par Geslain ; d'une facture par

Rellamy et Boisquet ; d'une facture sur le Tamerlan,

par de Vérigny. — Arrêt du Conseil d'État i)ortaut

rèiflement sur le fait des marchandises provenant des

prises faites en mer sur les ennemis de l'État.— Dépôt

par Etienne Belin de plusieurs pièces au sujet de la

prise du Henjamin. — (irinon, capitaine d'une compa-

i;nie détachée de cavalerie de la capitainerie de Marans.

— Baron de Cliàtelaillon. major de la capitainerie

<;arde-côtes de Cliàtelaillon. — Pierre Chauveau, capi-

taine d'une compagnie détachée de Cougnehors. —
Jacques Laisné, capitaine d'une compagnie détachée

de Laleu. — Chevallier, capitaine d'une compagnie

détachée de Domi)ierre. — Dépôt de facture, connais-

sement et lettre concernant V Aimable Suzanne, par

Rasieau lils aîné. — Dépôt par Henri Bonneau d'un

connaissement de r.4/»(i7/c', capitaine Jean Hurtin. —
Arrêt du Conseil d'État concernant les poudres, prove-

nant des prises faites en mer (l" décembre 1744). —
Dépôt fait par Marie-Benjamin Geslain d'une facture et

d'un connaissement de l'Américain. — Dépôt par Jean

Labbé l'aîné, négociant, d'une lettre, d'une facture et

de deux connaissements de la Badine, prise par un

bâtiment anglais. — Jugement du conseil des prises

donnant mainlevée de la Sophie-Catherine, portant

pavillon hollandais, capitaine François de Roo, pris

par la frégate VArenturicre, de La Rochelle, armée en

course. — Chevallier, capitaine d'une compagnie d'in-

fanterie de la compagnie garde-côtes de Chàtelaillon.

— Arrêt du Conseil d'État servant de règlement pour

empêcher l'abus dans l'exemption des droits des cinq

grosses fermes, accordée sur les vivres, vins, eau-de-vie

et autres boissons, servant à l'avictuaillcment des

vaisseaux armés en course, ainsi que sur les munitions

de guerre et ustensiles nécessaires pour lesdits arme-

ments. — Ordonnance du roi qui fait défense à toutes

personnes de réclamer aucunes prises, sans être au

préalable porteur de procuration des propriétaires des

navires pris et de leur cargaison, à peine de mille livres

d'amende. — Isaac Chave, interprète des langues por-

tugaise, espagnole et italienne à l'Amirauté. — Décla-

ration de bonne prise de la Charmante Suzanne, par la

Marquise de Tourny ;
— de VÉlimheth-Anne, par WUen-

turière. — Méric de Beauséjour, lieutenant de la capi-

tainerie garde-côtes de La Rochelle. — De Véronneau,

major de ladite capitainerie. — Arrêt du Conseil d'Etat

qui (inliiiuu! qu'à l'avenir, le droit d'ancrage sera levé

et iierçu au profit ilu duc de Pcnthièvre, amiral de

France, sur tous les navires, banpies et autres vais-

seaux étrangers qui ahurdiMil dans tuus les iinrts,

havres et rades et embouchures des rivières du royaume,

même à Marseille et l)uuker(|ue, à raison de trois sols

par tonneau plein et d'un sol six deniers par tonneau

ville et dans les ports de Bordeaux, Calais, il continuera

d'y être levé, de la même manière qu'il l'a été jusqu'à

présent. — René-Josué Valin, avocat au Parlement,

conseiller procureur du roi de l'Amirauté de La Ro-

chelle (20 avril 174.^). — Kené-Josué Valin, conseiller

du roi et .son avocat au siège particulier de l'Amiraule

de La Rochelle (3 juin 1745). — Pinasseau (David),

capitaine d'une compagnie détachée de Lagord, de la

capitainerie de La Rochelle (ti juillet 1743). — Louis

Desoisy, chirurgien sur les navires marchands. —
Ordonnance du roi riui règle le nombre des novices

qui doivent être embar(|ués dans des navires mar-

chands (23 juillet 1745). — Déclaration par .Marguerite-

Suzanne Huet, veuve de Philippe de Gallifet, chevalier

de Saint-Louis, lieutenant et prévôt des maréchaux de

France, qu'elle a reçu par le Triton un nègre créole, de

dix ans, esclave de l'habitation du marquis de Gallifet,

pour le faire instruire en la religion catholique et lui

faire apprendre un métier et le renvoyer ensuite sur

l'habitation, mais que ce nègre n'est pas encore assez

instruit en ladite religion et profession. — Déclaration

de deux nègres et de deux négresses esclaves par le

P. Boniface Vineux, religieux prieur de l'hôpital de la

Charité de Louisbourg, île royale, forcé d'évacuer ladite

île, par la capitulation faite aux Anglais. — Déclaration

d'une négresse par Léon Fauloux. négociant. — Arrêt

du Conseil d'État concernant la liquidation delà retenue

des six deniers pour livre aux Invalides de la marJTie,

sur les prises faites en mer (30 aoiU 1745). — Wedes

trandt, interprète des langues danoise, suédoise, alle-

mande, hollandaise et autres du Nord et couriier des

maîtres des bâtiments étrangers à l'Amirauté de La

Rochelle. — Le Cercler, capitaine d'une compagnie

détachée d'infanterie de la Couarde, de la capitainerie

garde-côtes de l'Ile de Ré. — Jeannot, capitaine d'une

compagnie détachée d'infanterie d'Andilly, de la capi

tainerie garde-côtes de La Rochelle. — Autran, capi-

taine d'une compagnie de Nieul. — Pierre Philippe,

huissier de l'Amirauté. -— De Cariu, lieutenant de la

capitainerie garde-côtes de Charente. — Ordonnance

(lu roi portant défenses à tous officiers mariniers et

autres gens d'équipage des bâtiments marchands de

rien prêter, pendant le cours des voyages, aux matelots
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ilcsdits l'ijuipuites et à tous habilaïUs des villes mari-

limes, lie former aucune action sur la solde des mate

lots, si ce n'est pour loyer de maison, subsistances,

bardes fournies du consentement des ofliciers des

classes. — (ordonnance royale, pour faire (d>server

parmi les équipages des vaisseaux de Sa .Majesté

accordés à des iwrticuliers pour faire la course, la

même police et disci|)linc établie à l'éfiard des vaisseau.v

armés pour le service de Sa Majesté. — Salle, capitaine

d'une compagnie détachée de grenadiers de la capitai-

nerie (le File de Ré. — Jean Viaud, jaugeur de navire

l'I autres bâtiments de mer au port de Rochefort. —
.lac(]ues Tureaud, courtier conducteur de navires au

poi't de La Rochelle (15 février Hiti). — Lettre du roi

à r.Vmiral, concernant les armements en course. —
François Butler, courtier interprète des langues hollan-

daise et du .\ord à La Rochelle. — Ordonnance du roi

()ui règle le payement des équipages des navires expé-

diés pour les îles d'.\mérique sous l'escorte des vais-

seaux de Sa Majesté, pendant le temps qu'ils auront

été retenus dans les rades pour attendre le départ des

convois. —Boulet Du Vivier, caiiitaine d'une compagnie
de dragons du Bois. — Ordonnance du roi, pour faire

exécuter à l'égard de tous les navires armés dans les

différents ports du royaume pour faire les voyages de
r.\mérique sous l'escorte de vaisseaux de Sa Majesté,

le règlement du 21 avril de la présente année concer-

nant le payement des équipages des navires expédiés

à Nantes pour lesdit.- voyages. — Huet de Vendosme,
lieutenant de la capitainerie garde-côtes de La Rochelle.

— Toutant. capitaine d'une compagnie d'infanterie de
l'île d'Elle. — .\vrard. capitaine d'une compagnie d'in-

fanterie de Charon. — Godet, capitaine d'une compagnie
d'infanterie d'.\ytré. — Dépôt de pièces constatant la

perte du Roi Stanislas par Etienne Denis. — Ordon-
nance du roi portant qu'aucuns officiers mariniers et

matelots ne pourront être exempts du service des vais-

seaux de Sa Majesté, sous prétexte des fonctions parti-

culières auxquelles ils pourront être affectés. — .\cte

de propriété du Triton, au profit de Bunel. — Daniel
Aubry Duclos, capitaine d'une com|)agnie de dragons.
— .Marc-.\ntoine Godineau, huissier audiencier de
l'Amirauté. — Du Vigneau, lieutenant tle la capitainerie

garde-côtes de Chàtelaillon. — Ordonnance du roi

concernant les convois pour les îles françaises de
l'Amérique. — DéclarAtion de nègre par Louis Bigot,

enseigne des vaisseaux du roi, faisant pour François
Bigot, commissaire général de la marine, intendant de
Ouébec, son frère. — Rambaud, capitaine d'une coni-

pagniêdétachéedelacapitaineriegarde-côtesde.Maraus.

— Règlement du roi concernant les parts, portions

d'intérêts et dixièmes non réclamés a|ipai-l<'nant aux
ofliciers et é(iuipages des bâtiments armés en course,

dans les prises qu'ils (jiii faites sur les ennemis de

l'Etal (2 juin 1747). — Lucas, caiiitaine d'une compa-
gnie détachée de la capitainerie garde-côtes de .Marans.

— Lépine Du Martray, capitaine d'une compagnie «le

la capitainerie de File de Ré. — Certilical de Fromen-
tière, capitaine des vaisseaux du roi, commandant le

Xeptune, attestant que Marsaut d'Ilaraneder, cajjilaine

du Saint-Domingue, de Saint-Jean-de-Lu/., armé à

Bordeaux, est venu se mettre sous l'escorte du convoi,

([ue le roi ordonnera pour la flotte de l'.Vmérique, en

rade de l'île d'Aix (23 septembre 1747). — Dépôts de

connaissements, procès-verbaux, quittances, lettres,

par les sieurs Théodore delà Croix et TrésaharBonfils.

Rasteau et fils aîné, Besse de Labarte, Cadou, Giraud,

Legriel l'aîné, Jacques Carayon, veuve Lahbé, Robert

de Vérigny, Jacques Imbert, Joseph 'Faillofais. Guil-

laume Ghesneau, Etienne Belin, Gérard van Hoogwertî.

veuve Mesnier, Jean Lafaurie, Clément Vignier, Élie

Vivier, P. de Sanguinet, Luc Tierce, \icollet, J. Lecor-

dier, Joseph Chabot, Cougnon, Bernard Lafosse, Des-

peroux le jeune, A. Mayuard, J. Lemaistre fils, Henri

Bonneau, Jacques Garesché, Jean Jeiiner, etc., et(;.

n. 228. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1747 1751.— Registre de Sa Majesté, de l'Amirauté

de La Rochelle. — Louis-Théodore Béraudin, écuyer,

conseiller du roi, lieutenant-général. — .\rrèt du Con-

seil d'État qui commet les officiers de l'.Vinirauté de

France au siège général de la Table de marbre du

Palais à Paris, au lieu et place des commissaires de

son Conseil nommés par arrêts des 21 avril et 26 octo-

bre 1739. pour continuer la vérification des litres des

droits maritimes, ordonnés par lesdits arrêts et par

ceux des 27 mai et 5 décembre 17-40 et qui prescrit la

forme en laquelle il sera procédé à la vérification de

tous les droits énoncés aux dits arrêts (7 octobre 1747).

— Pierre Daneau, jaugeur de navires à Rochefort. —
Dépôt par Besse de Labarte fils, d'une lettre du 1!)

décembre 1747, concernant la prise de son navire

l'Armande, capitaine Palmier. — Lettre du roi à l'.\mi-

ral concernant la protection et les [irivilèges accordés

aux vaisseaux hollandais (31 décembre 1747), et don-

nant mainlevée aux navires de cette nation qui ont

été pris. — Déclaration de bonne prise des navires la

Balance, d'York, capitaine Richard Gill par Saubal
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Ballangiié, second capitaine sur le corsaire la Victoire,

de Rayonne, coninuindé par Raymond Dupuy, conimis-

sionné, et de VAmitié, capitaine Henry Youns, liar

Josepli Valcarsel, second lieutenant sur le corsaire le

iVe/)«i/np, de Rayonne, coniniandé par Larreguy Pouy

et iiar Bernard Roué, enseigne sur le corsaire le Lion,

de Rayonne, commandé par Bernard Piquessary, tous

deux commissionnés. — Cession jiar .lean Vivier à

Carayon, de l'intérêt de 633!) livres Uj sols 10 deniers,

dans une pacotille de plus forte somme chargée pour

Saint-Domingue sur le navire la Volage, capitaine Guil-

locheau. — Cession i)ar Jean Vivier à Jacques Rasteau

père, des marchandises chargées dans le navire la

Grande Amazone, capitaine Derrier, pour Saint-Domin

gue. — Charles Coquereau, chirurgien sur les navires

marchands. — Cession par Jean Vivier à Laurans Van-

somergen de quatre quarante-huit des huit ([uarante-

huit qu'il a d'intérêt dans le navire le Jean-Élie, capi-

taine Thomas, armé par Paul Vivier, et parti pour

Saint-Domingue. — Déclaration du roi portant sus-

pension du dixième de l'Amiral sur les prises faites en

mer et autres encouragements pour la course (5 mars

1748). — Lambert Cliarles de Ruddere, interprète des

langues étrangères à Rochefort. — Passeport pour le

navire hollandais la Paix, capitaine Frederick Rieuwers.

— Oudart Leclerc, maître de quai. — Rançon du

navire la Marie, de la Nouvelle Angleterre. — De Carlus,

major de la compagnie garde-côtes de Charente. —
Huet de Vandome, lieutenant de la capitainerie garde-

côtes de Marans. — Inventaire de la goélette la iVoîu-e//e

Société, de la Flotte, capitaine Rarthélemy RouUin. -

De Bonneuil, major de la capitainerie garde-côtes de

La Rochelle. — Arrêt du Conseil d'État portant que les

équipages des navires revenus des îles de l'Amérique,

sous l'escorte des vaisseaux de Sa Majesté, seront payés

de leur salaire en entier, pendant le séjour que lesdits

navires auront faits dans lesdites îles, jusqu'à concur-

rence du terme de six mois et seulement de la moitié

pour tout le temps excédant ledit ternu^ (17 octobre

-1748). — Arrêt du Conseil d'État qui maintient les

officiers des Amirautés dans le droit de connaître en

première instance et privativcmeut à tous autres juges,

des cas dont la compétence leur est attribuée par l'or-

donnance de la marine du mois d'août 1681 et qui fait

défense de procéder ailleurs que devant les officiers de

l'Amirauté, à peine de nullité, cassation de procédures,

et de tous dommages et intérêts (19 avril 17uO). —
Jacques Redoir, chirurgien. — Raymond Perrier, rece-

veur de r.\miral à La Flotte. — Articles de l'arrange-

ment intervenu pour la formation à Paris d'une chambre

d'assurances et grosse aventure, par Claude-Hilairc de

Maisonneuve, avec un fonds de quatre millions cinq

cent mille livres divisé en quinze cents actions de trois

mille livres chacune, et nomination de Rasteau fils

aîné et Paul Vivier, comme directeurs caissiers à La

Rochelle (13 août 1730). — Compte de la succession de

feue dame Louise Pellerin, veuve du sieur Philippe

Lefebvre, décédée à la Nouvelle-Orléans le 6 août 1739.

— Penaud, lieutenant de la ca[)itainerie garde-côtes de

l'île de Ré. — François Routet, greffier de l'Amirauté.

— Barthélémy Garnier, chirurgien sur les vaisseaux

marchands.

B. 229. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1751-1753. — Registre de Sa Majesté, de l'Amirauté

de La Rochelle. — Achat par Michel Sallaberry, capi-

taine des flûtes de Sa Majesté, de Pierre Dutour, cajii-

taine à Libourne, de la barque la Marguerite, de 30

tonneaux, pour 2000 livres, Faillofais, notaire. —
Déclaration du roi portant augmentation du droit de

fret sur les navires étrangers, à commencer du 1«'- jan-

vier 1731. — Saisie réelle du navire le Patrocle, appar-

tenant à Jacques Garesché. — Arrêt du Conseil d'État

portant interdiction du commerce direct des ports du

royaume sur l'Océan avec ceux des États de Rarbarie

et de Maroc (l" février 1731). — Brevet portant i)rivi-

lège exclusif en faveur des sieurs Pascaud, de la pèche

et la tuerie des vaches marines et loups marins aux

îles de la Magdelaine. — Saisies réelles du navire

VHcnoc, appartenant à Brevet ; du navire le Saint-

Eutrope, ci-devant les 3 Amis, appartenant à Chasseriau;

du navire VAimable-Catherine, appartenant à Nassivet.

— Déclaration de nègres amenés en France i)our les

instruire dans la religion catholique et leur apprendre

un métier. — Acte de société entre Emmanuel VVeis et

compagnie, Trésahar Ronfils, Théodore de La Croix,

Louis Perdriau, Isaac Rasteau, Jean-Ezéchiel Couil-

landeau et Pierre-Gabriel Admyrauld fils (23 octobre

1751.) — Saisie réelle de la barque Marie-Françoise sur

Plaideau Guillotton. — Arrêts du Conseil d'État qui

renvoie aux commissaires députés pour juger les con

testations où la compagnie des Indes est partie, la véri-

fication des titresdes droits maritimes (l"'' janvier 1732),

qui attribue aux commissaires nommés par l'arrêt du

l'*"' janvier \1")2. pour la vérification des droits mariti-

mes, la connaissance de toutes les oppositions formées

ou à former, tant aux jugements ci-devant rendus par

les commissaires de son Conseil qu'aux arrêts inter-

I
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venus sur les avis (les officiers (le l'Amirauté (l™ mai
17;;:J.) — Dévie, ser-ent (Je l'Amirauté. — Foubert et

Marselet, capitaines de la compagnie d'infanterie des

garde-C()tes de Dompierre, etc.

B. 230. (R.>sistre.) — In-folio, 2(0 Juillets, papier.

1757-1769. — La Majesté, greffe de l'Amirauté de
La Rociielle. — Déclaration de bonne prise par la

frégate du roi, le Zéphyr, commandée par de La Touche
de Tréville, du corsaire la Marie, de la Nouvelle-York.
— Arrêt du Couseil d'État, maintenant de Chertemps
de Seuil dans la perception des droits de bac du pas-

sage de Brault. — Déclaration de bonne prise dunavire
anglais, le Petit-Jean, p'dr le corsairele Grand Montruzier.

— Arrêt du Conseil d'État portant règlement pour les

marchandises des prises faites en mer sur les ennemis
de l'État (13 mars 1737). — Ordonnance du roi portant
itératives défenses à tous capitaines de navires armés
pour la course, d'embarquer des matelots qui n'auront
pas été inscrits sur les rôles de leurs équipages, à peine
de privation du commandement desdits navires (13
avril 1737). — Déclaration de bonne prise de la Société

(27 avril 1737). —Déclaration de bonne prise du corsaire
anglais, le Doriyny parla frégate du roi la Valeur, com-
mandée par de Martel. — Coutenseau, capitaine d'une
compagnie garde-côtes de l'île de Ré. — Déclaration
de bonne prise du corsaire, le Guernezay par le corsaire

Maréchal'de-Richeiieu. — Pierre Boucheron, huissier
audiencier. — Ordonnance du roi concernant les prises
faites par les vaisseaux, frégates et autres bâtiments
de Sa Majesté. — Don fait par Louis XIII au duc de
Saint-Simon de toutes les terres, places, qui sont
depuis le pied des terrasses, murs, remparts de La
Rochelle, depuis le corps de garde de l'ancienne ville

jusqu'au talus inclus des contrescarpes des derniers
fossés, qui sont près des dernières et nouvelles fortifi-

cations (30 décembre 1628). - Brevets d'aide-major
des garde-côtes de La Rochelle, le chevalier Huet de
Vendôme

;
— capitaine-général des garde-côtes de

Chàtelaillon, de Gotteville
;
— capitaine général des

garde-côtes de Marans : de Labadie ;
— major de la

capitainerie de Marans : de Junquières ;
— major de la

capitainerie de l'île de Ré : de Guigneville; —capitaine
de l'île d'Elle : Jourdain ;

— capitaine d'Andilly : Pin-
son

;
— aide-major de xAlarans : Huet de Vendôme ;

—
capitaine de Laleu : Henri Lacaze ;

— capitaine de
Nieul

: Masseau
;
— capitaine deSaint-Xandre: Bassot;

— capitaine de Sainle-Soulle : de Gascq. — Déclaration
CllARENTE-I.NFÉRIEURE. — SÉRIE B.

1!)3

de bonne prise du corsaire anglais, la JloidePrusse par
la frégate du roi, le /éphyr commandée par de Beau-
cliesne. — Capitaine d'une (;onipagnie de dra-ons :

Chesneau
;
— capitaine de compagnie du bataill.ju

d'Ars
: Chesneau fils

;
- capitaine d'une compagnie

garde-côtes du bataillon Morel : Gourgon ;
— capitaine

d'une compagnie du bataillon d'Ars : Jamon ;
— capi-

taine d'une compagnie garde-côtes de l'île de Ré:
Bouché. — Déclaration de n('gre amené en France par
Benjamin Fleuriau. — Ordonnance du roi concernant
les milices garde-côtes des provinces de Picardie, .Nor-
mandie, Poitou, Aunis, Saintonge et Guyenne. — Major
de la capitainerie garde-côtes de Charente : de Cariu

;— capitaine d'une compagnie détachije de Bourgneuf :

Manceau
;
— capitaine d'une compagnie détachée de

Salles: Voix. — Lettres du roi à l'Amiral, concernant
la navigation des vaisseaux suédois et danois. — Capi-
taine d'une compagnie de Croix-Chapeau : Albert. —
Pierre Blauchebarbe, sieur de Grandbourg, secrétaire
général de la marine, à la place du sieur de Romieu,
démissionnaire à. cause de son âge et de la faiblesse de
sa vue. — Déclaration de l'arrivée d'un n(''gre en
France par Jean Audinet. — Ordonnance du roi portant
augmentation de la solde en faveur des officiers mari-
niers et matelots qui seront à l'avenir employés sur les

vaisseaux de Sa Majesté. — Capitaine garde-côtes à
l'île de Ré : Lespinc Loup Dumartray. — Déclaration
de bonne prise des corsaires anglais, l'Ançon et le

Pierre-et-Paul par la frégate du roi, la Sirène. — Lettre
du roi concernant le réarmement des corsaires. —
Nomination de Charles Morin à l'office d'huissier au-

diencier visiteur de navires au siège de l'Amirauté de
La Rochelle. — Capitaine d'une compagnie dePérigny:
Bonneau Des Gardes fils; — capitaine de la compagnie
de Thairé : Régnier de La Rachellerie ; — capitaine
général de la capitainerie de Chàtelaillon : Foucault Du
Vivier. — Sentence des commissaires généraux du
conseil députés pour la vérification des titres des droits

maritimes, maintenant Pierre Rondeau dans les droits

du havre de Saint-.Martin de Ré. — Dépôts de lettres

par les sieurs Thouron, .Meschinet de Richemond et de
Missy, Jacques Rasteau, etc. — Enregistrement de la

facture et du connaissement du navire la \ouvelle-

Société, capitaine Franijois Thomas, allant à Québec, à

la consignation de M. Jayat, armé par .MM. .Meschinet

de Richemond et de Missy et pris en rivière de Québec
(1737). — Brevet de la capitainerie de garde-côtes de
Charente pour M. de Surand. — Ordonnance du roi

portant amnistie en faveur des officiers mariniers et

matelots déserteurs (29 décembre 1737). — Arrêt du

23
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Conseil d'Élat maintenant François-Louis Green de

SainlMarsaiill, ciievalier, seigneur baron de Cliâte-

laillon, ((dansledroil d'eau, pèclierie, defiends, rivages,

épaves, bris et naufrages dans l'étendue de ladite

baronnie, même de prendre sur cliaque pièce de vin

chargée ou déchargée au port de Cliàlelailkm, deux

deniers maille et, pour chaque vaisseau qui peut arriver

audit port, six deniers pour le droit d'équipage, ainsi

que lesdits droits sont portés et expliqués par les

dénombrements fournis au roi par les seigneurs de

Chàtelaillon et notamment par celui fourni par Jean

Larchevèque, sieur de Parthenay, seigneur de la

ljarouniedeChàtelaillon,le22 mars 1401 » (27 septembre

1737). _ Déclaration par laquelle la veuve Damien

donne la liberté à Nanette, mulâtresse, ci-devant sa

femme de chambre. — Lettre du roi à l'Amiral concer-

nant les armements en course. — Penetreau, capitaine

général garde-côtes à Marans. — Jugement du conseil

des prises, qui déclare de bonne prise la Tamise, de

Londres, au prolit de Raboteau, commandant le Triton

africain. — Déclaration de la prise de la Cote-d'Or,

appartenant à M. Trésahar-Bonfds, par les ennemis de

l'État. — Procès-verbal d'avaries arrivées au corsaire

d'Étéijmj, capitaine Sabourin. — Jugement qui adjuge

la rançon faite par la Bonne-Intention, au profit du

sieur Aubry, capitaine des Deux-Frères. — Capitaine

général de la capitainerie garde-côtes de Chàtelaillon :

de Selines Du Tilleul.— Major de la capitainerie garde-

côtes de Chàtelaillon : de Pont de Gault. — Déclaration

de la prise, par un vaisseau de guerre anglais, du iWa/.s,

de Nantes, du Théodore, de la Marguerite, du Saint-

Pierre, de la Flore, du Maurice-le-Grand. « Ils étaient

» au nombre de trois, avec une frégate et sept forts

» corsaires à nous attendre, qui fermoient le passage

» de toutes paris, iln'étoitpaspossibledenoussauver. »

— Lettre adressée par P. Daviaud à Elle Boulils. —
Capitaine d'une compagnie de garde-côtes de l'île de

Ré : Coûtant. — Enregistrement d'un sous seing i)rivé

entre André Bernon, négociant, de Baussay elTourton.

négociants à La Rochelle. — Règlement concernant le

service de la garde-côte dans les provinces de Poitou,

Aunis, Saintonge et îles adjacentes (14 avril 17.o8). —
Enregistrement de la lettre de Patou à sa mère pour

lui apprendre la prise de son navire par une frégate

anglaise : « J'ai eu le lionlicur, dans mon malheur,

» d'avoir affaire à un galant homme qui m'a fait

» remettre toutes mes bardes servant à ma personne,

» à l'exception de ce que l'équipage m'a pîllé, qui est

» peu de chose
;
quant au peu de marchandises que

)) j'avais, tout a été perdu pour moi, m'ayant dît qu'il

» étoit bien fâché de ne pouvoir me les remettre, il

» m'a même donné quelcjuc argent
;
je puis dire à sa

» louange, ainsi qu'à celle de sesofficiers, (lu'il m'a plus

» traité en amy qu'en ennemy, aux lois de la guerre

Tt près. . . Le capitaine qui m'a pris s'appelle Wyat, en

» françois Vayat, commandant le Lécely, en françois le

» Vif. . . Quoique je fusse parti de l'île d'Aix avec un

» couvoy, je n'y ay pas resté longtemps, car dès le 30

» décembre, ils me quittèrent, ce qui ne m'empêcha pas

» de continuer ma route, quoique démâté de mon

» beaupré, que je perdis, le 3 de janvier, dans un coup

» de vent qui dura dix jours, pendant lesquels je restai

» à la merci des flots et des Anglais, sans cependant

» avoir été pris, quoique je visse plusieurs navires et

» que j'en aye vu plusieurs depuis, que j'avois eu le

» bonheur d'éviter par de fausses routes, que je faisois,

» la nuit, pour leur donner le change, car tandis qu'ils

» alloient d'un côté, croyant que j'y allois aussi, j'allois

» d'un autre à la faveur de l'obscurité, il n'y a que cette

» malheureuse frégate que je n'ai pu éviter en étant

)) trop près, à la fin du jour... Je vous prie de faire

» mes assurances de respect à M. Bonnaventure et à

» M. Ferret, etc. »— Jugements qui adjugent de bonne

prise le corsaire le Tartare, et au profit du capitaine

Deslandes la rançon de cinq cents livres sterling pour

le Bedfort, capitaine William Clarke (2 août 17u8)
;

—
le corsaire anglais VAigle, pris par la frégate là Félicité,

capitaine Cornic ;
— le navire anglais le Mestiston, au

profit de Rodrigue, armateur des Deux-Amis ;
— qui

adjuge au sieur Deslandes, les deux navires anglais la

Jenny et le Thomas-Richard ;
— la rançon faite par le

Prince-de-Condé du bâtiment anglais la Suzanne; —
la rançon de 12,000 livres, argent de France, du navire

anglais les Deux-Amis par la frégate du roi ['Opale, com-

mandée par le chevalier de Plas ;
— qui déclare la

prise du navire le Phénix indûment faite et en fait

mainlevée, ainsi que de son chargement, au proprié-

taire, examen fait du billet de rançon dudit navire ;

—
qui déclare de bonne prise le corsaire anglais le Franc-

Maison ;
— qui adjuge de bonne prise le corsaire anglais

le Cokar jiar la frégate du roi la Valeur, commandée

par le chevalier de Dampierre ;
— qui confisque au

profit du roi le navire la Sainte-Claire, naufragé à

Chàlclaillo'n (4 avril 1760); — qui adjuge de bonne

prise le navire la Suzanne, faite par Fr. Sabatier,

commandant l'Ursule. — Ordonnance de la Table de

marbre, à Paris, portant défenses à tous juges dans

l'étendue de son ressort de tenir les audiences et de

juger les procès ailleurs que dans les auditoires publics,

à peine de nullité de jugements. — Capitaine général
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du guet de Ré: Aubry Desfossés. — Édit du roi portant

suppression, à perpétuité, du droit de dixième sur les

prises et conqu{^tcs faites en mer, attribué <i la charge

d'Amiral de France (septembre I7Î)8). — Interprèle des

langues espagnole, portugaise et italienne et courtier

des maîlres de naviriis : François La Guerre.— Courtier

interprète des langues du nord au port de La Rochelle:

Malhurin-Dominique Bouyé (22 janvier i7.ï9). — Rece-

veur de l'Amiral pour le Braud : Canurogue (10 janvier

1759). — Maître des quais et havres : Jacques-Michel

(ianet. — Ordonnance du roi pour réunir au départe-

ment de la guerre tous les détails concernant les milices

garde-cAtes, le service, l'établissement et l'entretien

des batteries servant à la défense des côtes (24 février

1759). — Capitaine d'une compagnie de garde-côtes de

l'île de Ré ; R. Le Cand. — Capitaine d'une compagnie

détachée de dragons de Chàtelaillon: Brevet.— Penaud

de La Garlière, major de la capitainerie garde-côtes de

l'île de Ré. — Ordonnance du roi concernant les charges

d'inspecteurs généraux des milices garde-côtes. —
Capitaine général de la capitainerie garde-côtes de

l'île de Ré : Courtois de Guigneville. Règlement

pour la police et discipline de ce qui se paie des navires

marchands expédiés pour les colonies françaises de

l'Amérique et sur ce qui doit être observé, pour les

remplacements des équipages, tant des vaisseaux de

Sa Majesté que des navires marchands (11 juillet 1759).

— Conseiller du roi, lieutenant civil et criminel, en-

(juéteur, examinateur et garde-scel au siège de l'Ami-

rauté : Pierre-Étienne-Louis Harouard. — Capitaine

garde-côtes de l'île de Ré : E. Mazyck. — Capitaine

garde-côtes de la Couarde : Valleau. — Greffier de

l'Amirauté de La Rochelle : François-Simon Regnaud.

— Lettre du roi à l'Amiral concernant la navigation

des vaisseaux danois. — Dépôt par Paul Vivier, négo-

ciant, de la lettre à lui adressée de la Jamaïque le 20

juin 1755 par Boulineau, qui lui donne avis de la prise

de son navire le Jenn-ÉUe.

B. 231. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier,

1772-1779. — La Majesté etc. — Jaugeur de

navire au port de Rochefort: Favre. — Enregistrement

de comptes, lettres, factures, etc., à la requête de

Bouscasse, Henri Leconte, Bonneau de Groleau,

de Sainte-Colombe, Beltremieux fils aîné et C'»,

.Vdmyrauld, Carayon, Boullanger fils et Carrel,

Meschinel de Richemond fils. — Capitaine général

garde-côtes : Du Pont de Gault. — Chirurgien sur les

vaisseaux marchands : Jean le Sage. — Premier huis

sjcT (le r.Vmirauté : Louis Aubincau. — Enregistrement

à la requête de Pavie, libraire, (h; la facture de trois

balles adressées à M. Rodolphe Sahhlt à .Marsidlle,

pour faire tenir à M. Pavie à La Rochelle. Sur celte

facture de 1 ,02() livres, 15 sols, figurent 120 Sermons dr

Durand, 50 Biblvs d'Ostcrivald, avec réihixions, M^rrmon.

de Lullin, 2 Instructions chrétiennes, 2iSonnets chrétiens

(Laurent Drelincourt), 12 Sermons sur les fêtes par

Durand, 12 Addisson : Vérité de la relir/ion, 50 Catéchis-

mes d'Ostenoald, S Iléfalations du système de la natures

6 Pseaumes, 2 Semaines saintes, 2 Éducations morales par

Comparet, 3 Cours de relif/ion par Plantier, 24 Xonrri-

lure de l'âme, G Discours moraux j)ar Formey, 2 Conso-

lations contre la mort (Charles Drelincourt), l20Sermons

de Durand, 3 Catéchismes de controverse, 2 Devoirs des

francs-maçons, 6 Liturgies de Neuchâtel, 12 Xourriture de

l'âme, 3 Antiquités de la religion chrétienne, 4 Lettres

sur la religion de M. de llaller, 3 Traités des trois impos-

teurs, 6 Testaments de Voltaire, l'Oliserralionsur le com-

merce de Solard, 2 Despotisme oriental, 12 Lettres philo-

sophiques par Voltaire, etc. — Brevet de trésorier des

Invalides de la marine en faveur de Pascal. — Arrêt du

Conseil d'État concernant les places d'engagés dues par

chaque navire allant aux colonies et le port des fusils

(10 septembre 1774). — Déclaration par Deszille du

naufrage au cul de-sac, de Robert (Martinique), enre-

gistré à la requête de Benjamin Giraudeau. — Édit du

roi portant rétablissement de l'Amirauté de France au

siège général de la Table de marbre. — Courtier des

maîti-es de navires à La Rochelle : Pbilippe-.A.uguste

Lamire, au lieu de Bouley (22 février 177G). — Apothi-

caires : Loyer et Layssart. — Chirurgien de l'Amirauté

à Rochefort : Chambellan. — Arrêt du Conseil d'État

qui fixe la compétence des officiers de l'Amirauté sur

ce qui concerne les feux et signaux établis sur les côtes

du royaume pour la silreté de la navigation (15 décem-

bre 1776). — Greffier de l'Amirauté de La Rochelle :

Paul-Louis Dubreuil (22 janvier 1777). — Déclaration

de noir amené en France pour lui apprendre l'étal de

perruquier, par Antoine Viault, capitaine de navire.

—

Déclaration du roi pour la police des noirs(9aoiU 1777).

Hui.ssieraudiencierà l'Amirauté: René-Gabriel Lacourt.

— Receveur principal à La Rochelle: jusqu'à ce que

Valin fils aîné ait atteint l'âge de 25 ans. — Déclaration

du roi concernant les privilèges des gens de mer (21

mars 1778). — François Dussol, premier huissier au-

diencier de l'Amirauté. — Arrêt qui déclare de bonnes

prises, le LéxelUj, le paquebot, le Duc d'York ei le bri-

gantin, la Molbj et le brigautin anglais, le Paquet par le
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vaisseau thi roi le Conquérant, cominandt' par h' che-

valior do Mdiileil. — Certificat de la noblesse du liaroii

de Wavre, délivré par Joseiih-Aiiloine Albert Jaereus,

conseiller de Sa Majesté l'Inipcralrice douairière et

Reine apostolique, exerçant l'état de premier roi

d'armes, dit Toison d'Or, aux Pays Ras de Rourgogiie

(27 octobre 1778). — Arrêt qui déclare de bonne prise,

la prise du corsaire anglais, le Vaillant, faite par la

frégate du roi, la Couragcusp, commandée ])ar Froger

de La Rigaudiére.— Vice-consul de la nation espagnole:

Michel-Thomas Delaire.

B. 232. (Registre.) — In-folio, 200 feuilleliï, papier.

1779 1783. — Amirauté de La Rochelle. — La

Majesté. — Enregistrement de lettres, billets, factures,

connaissements, comptes, etc., requis par J. D. Pinas-

seau, Poupet, Grée, Lacroix, Marinier, Gatiner, Rompar,

Pcrry. Suidre, veuve Vivier, Chevalier, veuve Fleuriau,

Mescliinet de Richemond fds, de Richemond el Gar-

nault. Cullot pour R. Giraudeau, Du Moustier, .\ntoine

Marquet, Duclaux, marquis de Ronneuil, Rourdet,

Migeon, Crespin, de La Coste,Élie Vivier, Delaire aîné,

Pillef, Dumoustier de Frédilly, Nicolas d'Espinas, Ras-

teau frères, Roudès, Jacquelin fils aîné, André Rernon

et Paul Carreau. — Huissier de l'Amirauté : Poupet.—
Rarthélemy Grée, conseiller du roi de l'Amirauté. —
Courtier interprète de la langue anglaise à La Rochelle:

François Rordot (16 juillet 1779). — Déclaration de

bonnes prises des rançons du Rewand, la Leta et la

Fortune. — Capitaines de canonniers garde-côtes : Jean

Aubry, de Gascq, Gigaux, Saintours, de Meric, Salle,

Por.sain, Coûtant, Daniel, Aubry, Rouché, Louis Rrevet,

Verdal de Létang, Antoine-Mathieu Dourgon, de Vi-

gnaud, Chesneau Lacroix. J. Jacques, Louis-Nicolas

Rinet de Marcogniet, de Carlu, Foucault, Dufay de La

Taillée, Chevalier de Reynac, de Roulard, Rancio et

Routet. — Jugement du conseil qui déclare bonnes les

prises anglaises, la Pallas et la Surprise. — Professeur

d'hydrographie : Jean Requiem.— Jugementdu conseil

qui déclare bonne la reju-ise du bâtiment, le Coureur,

de Morlaix, par la frégate du r<n,VAimal)li'. — Receveur

principal : Corbinnaud, jusqu'à ce que 15enoist-.Tosué-

Marie Valin, qui remplace feu son frère aîné, ait atteint

25 ans. — Huissier audiencier : Claude Marinier. —
Lesteur et délesteur à Loix : Rémi Rouché. — Instruc-

tion pour les formalités à observer relativement aux
prises faites par les vaisseaux de Sa Majesté en exécu-

tion de l'ordonnance du 4 aoiU 1781. —Ordonnance du

roi défendant de rançonner aucuns navires en mar-

chandises ennemies, à commencerdulo'" décembre 1782.

— Arrêts du Conseil d'État qui fait mainlevée d'une

opposition formée par Robert, sergent juré-priseur, à

Fécamp, à la délivrance des deniers provenant de la

vente de la prise anglaise, le Souide et fait défenses

audit Robert et à tous autres sergents jurés-priseurs

de prétendre à la retenue des quatre deniers pour livre

sur le produit des ventes de prises ;
— concernant les

pièces à produire pour la réclamation des parts de

prises appartenant aux officiers mariniers et matelots

étrangers (12 novembre 1782) ;
— concernant les règle-

ments des parts des prises, revenant aux officiers

majors, officiers mariniers, volontaires, soldats, mate-

lots et autres gens des équipages de corsaires (13 dé-

cembre 1782) ;
— au sujet des armateurs qui sont en

relard de payer les parts appartenant aux équipages

des bâtiments armés en course dans les prises qu'ils

ont faites sur les ennemis de l'État (15 décembre 1782).

— Ordonnance du roi concernant les formalités à

observer pour la remise des billets ou engagements de

rançons ainsi que des otages (15 janvier 1783). — Pro-

cureur du roi honoraire en l'Amirauté de France :

Poncet de La Grave.— Secrétaire général de la marine:

Périer. — Arrêt du Conseil d'État pour la nomination

des experts pour la visite des navires (2 mai 1783). —
Compagnie d'assurances maritimes Rozier (15 mars

1783). — Assurances maritimes : veuve de La Haye,

Lebouis frères, Pierre Duval (24 février 1783).— Arrêts

du Conseil d'État pour le renouvellement des cartouches

des noirs et autres gens de couleur qui sont à Paris

(23 mars 1783) ;
— qui ordonne l'exécution dans le port

de Dunkerque des arrêts et règlements qui accordent

la préférence à la ferme générale dans les adjudications

de tabac provenant des prises (2 avril 1783).

B. 2.33. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1783-1785. — Amirauté de La Rochelle. — La

Majesté. — Enregistrement de lettres à la requête de

MM. Auhoyneau, Henry Camus, Latour, Rozé, Guil-

laume Roybellaud, Gustave Benoist, Rasteau frères,

Fleuriau frères et P. Thouron, Jean Resse de La Rarte,

Louis Vivier, Samuel de Missy fils, Augustin Gerbier,

Perry, J. D. Piuasseau, Maurice Bobe, etc. — Cession

de VAiinahle-Louise <i Renjamin Giraudeau par Du-

moustier et de Jarnac. — Jacques Daniel Chesneau,

chef de la division de la Couarde et Étienne-Daniel

Chesneau, capitaine de la première compagnie dudit
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lieu. — Ortlonnance du roi défcuihiut aux officiers des

Amirautés de prendre aucun inlériH, directement ni

indirectement, dans les bâtiments armés en course, à

lieinc il'inlerdiction et de quinze cents livres d'amende

(15 janvier 178;i). — Auguste Loniire, interprète de la

langue anglaise à La Rochelle, en remplacement du

sieur Bardot (15 juillet 1783). — Lettres patentes du

roi portant création d'un substitut du procureur du

roi do r.\nurauté de Vannes pour résider h Lorient,

avec fixation du district de l'Amirauté (H janvier 178.3).

— Procuration donnée à Henry Amsinck, marchand de

Londres, de présent à La Roclielle, par Jean Whitemore,

Josué Reudshaw, Henry Appletin, etc., légalisée par

« Jean Balthazar, comte d'Adhémar de Montfalcon des

premiers comtes d'Orange, Montélimar, Grignon, etc.,

premier écuyer de Madame Élizabeth de France,

Grand Bailly d'épée des villes et districts de Mantes,

Meulan, gouverneur des villes de Dax, Sever et dépen-

dances, chevalier de Saint-Louis, maréchal des camps

de S. M. très chrétienne et son ambassadeur extraor-

dinaire auprès de S. M. Britannique » (26 juin 1783). —
Arrêt ilu Parlement portant règlement pour les arrêts

sur requête. — Pierre Lalande, interprète des langues

anglaise et hollandaise et courtier conducteur de maî-

tres de navires français et étrangers par intérim à

Rochefort, jusqu'à ce que Pierre-Jacques Chessé ait

atteint l'âge de majorité pour remplacer son père

Pierre Chessé (30 octobre 1783). — Baptiste-Jacques-

Marie-Joseph Tureaud fils, interprète de la langue

hollandaise et courtier conducteur des maîtres de

navires français et étrangers à La Rochelle, à la place

de Tureaud père, à cause de son âge et de ses infirmités

(17 novembre 1783) et délégation jusqu'à ce que

Chessé fils ait atteint 25 ans (20 mars 1784). — Enre-

gistrement du contrat de mariage de messire Henry-

Louis Théodore de Toustain, sieur du Manoir et de

noble dame Marie-Charlotte Le Duc, avec Anne-Arthur,

fille de Jacques-François Arthur, ancien médecin du

roi à Cayenne et doyen du conseil supérieur de cette

colonie, et Marie-Françoise Mitifeu (27 décembre 1778) ;

—

inventaire et partage de la succession de leur mère,

décédéeàCaen, le 16octobre 1782, fait par Jean-Jacques-

Isidore Arthur, Marie-Thérèse Arthur, Robert-Louis-

Henry-Théodore de Toustain, au nom d'Anne Arthur,

son épouse (23 mai 1783). — Louis-Jean-Baptiste Bar-

loton, huissier audiencier. — Vente des noirs de la

CyhHe, capitaine Candeau, pour 92,564 livres 14 sols

3 deniers, argent de Saint-Domingue, par Samuel de

Missy, en vertu d(^ la procuration de Paul Darifat à de

Riciiemond et Garnault, négociants à la Rochelle (30

avril 1784). — Règlement concernant la réc('|)tion des

jiilotes lamancurs (10 mars 1784). — Liberté donnéi;

au noir de la côte de Mozambique, Louis-Augustin,

par de Missy fils, négociant (6 mai 1784). — Arrêt du

Conseil d'Étal qui, à compter du 10 novembre, con-

vertit en gratifications et primes l'exemption du demi-

droit accorriée aux denrées coloniales provenant de la

traite des noirs (26 octobre 1785). — Arrêt du Conseil

d'État qui accorde des primes d'encouragement aux

négociants français, qui transportent des morues sèches

de pêche nationale dans les îles du Vent et Sous le

Vent, ainsi (jue dans les ports de l'Europe, tels que

ceux d'Italie, d'Espagne et de Portugal (18 septembre

1785).

D. 231 (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1785-1789. — Amirauté de La Rochelle. — La

Majesté. — Enregistrement des lettres, factures, etc.,

à la requête de P.-B. Robert, P^" Thouron, M.-D.

Tayeau, Robert frères et Heimbach, Auger de La Gar-

nesac, Dumoustier et de Jarnac, E.-J. et J. Rasteau

frères, Jean des Rue de Germier, de Baussay, Pellier,

Jacquelin, J.-B. Nairac, J. Delpy i)ère, Louis Vivier,

Samuel de Missy, etc. — Jean-Joseph Lesenne, neveu,

lieutenant de frégate pour la cami)agne de la fiùte du

roi la Fille unique à la côte d'Afrique. — « Je soussigné,

» Louis-Joseph Picault de La Fercadière, écuyer, con-

» seiller du roi, lieutenant de maréchaussée du Poitou,

» à la résidence de Poitiers, certifie que le sieur Jac-

» ques Petit, marchand bijoutier, natif de la ville de

)) Saumur, s'est aujourd'hui présenté à nous,pournous

» dénoncer que, le 25 février de cette présente année,

» venant de Paris en empletle, il avait étérapi>rochéet

» arrêté sur le grand chemin d'Imgrande à la ville de

» Chàtellerault, sur les six heures du soir, par le

» nommé Ferrant le jeune, se disant marchand bijou-

» tier, natif d'Optera ou de Billon, qui le renversant par

» terre en le saisissant par une jambe, l'avait assommé

)) à coup de bâton, s'était saisi de son cheval sur lequel

» était son porte-manteau et une boîte remplie de

» bijouterie en or et en argent pour le prix et .somme

» de 6,000 livres et le laissant sur la place, pourquoi

» on suit actuellement cette afiaire. En foi de quoi, etc.

), _ Poitiers, 29 mars 1775, » — Mention des arrêts du

Conseil d'État portant établissement d'une nouvelle

compagnie des Indes (14 avril 1785) ;
— qui ordonne

aux officiers des Amirautés de tenir la main à l'exécu-

tion de l'arrêt du 14 avril 1785 relativement aux passe-
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ports et aux rouges à délivrer aux Amirautés. — E(Ht

du roi portant suppression de l'Amirauté de Gramp

Camp et réunion de ce siège à celui de l'Amirauté

d'Isigny (mars 1785). — Commission de lieutenant des

Amirautés des îles S' Pierre et Miquelon pour Sylvain

Dupleix. — Facture de Pierre Saulnier et Dauvin,

marchand à La Rochelle, montant à .3.52 livres 41 sols

pour faire vente des dites marchandises dans les colo-

nies, chargées sur le navire le Prévôt de Langmtin, ca-

pitaine Durand. On y remarque : les Lettres philosophi-

ques de Voltaire, les Confessions de J.-J. Rousseau, la

lienriade de Voltaire, Triomphe d'Ariane et de Galathée,

Washington et Necker, Voyages de Conk, etc. — Confir-

mation de la patente du consul de sa Majesté Impériale

à La Rochelle, Rochefort et l'île de Ré pour Conrad

Achille Weis (11 juin 1786). — Ordonnance du roi por

tant règlement pour l'uniforme des officiers d'Amirauté

(18 mars 1785) : « habit uniforme de drap bleu de roi,

» doublure de môme couleur, veste et culotte de cha-

» mois avec un bordé en broderie ou en galon d'or, de

» douze lignes de largeur, conformément au modèle

» joint à la présente ordonnance, et un bouton repré-

» sentant une ancre, sans que lesdits officiers puissent

» porter des épaulettes dragonnes, ou autres marques

» militaires, ni broderies, ni galons imitant d'autres

» uniformes. » Les audiences devront être tenues « en

habit noir et en robe. )> — Règlement concernant les

écoles d'hydrographie et la réception des capitaines,

maîtres ou patrons. — Ganet fils, courtier conducteur

des maîtres de navires français à La Rochelle, en

qualité d'adjoint de son père. — Édits du roi portant

suppression de l'Amirauté de Touques et réunion de ce

siège à celui de l'Amirauté de Ronfleur (avril 1786) ;
—

portant suppression de l'Amirauté de Dives et réunion

de ce siège à celui de Caen (avril 1786). — Arrêt du

Conseil d'État portant vocation et attribution à l'Ami-

rauté de Dunkerque, de toutes demandes en payements

d'assurances relatives aux navires suspectés de fraudes

et baraterie, dont la connaissance a été attribuée à ce

siège, par arrêts du Conseil des 22 janvier et 12 février

derniers. — Arrêts du Conseil d'État qui porte à liuit

livres le droit de cinq livres par quintal, établi par

l'arrêt du 2o septembre 1785 sur la morue sèche,

étrangère importée aux îles du Vent et Sous le Vent et

à douze livres la prime de dix livres accordée par arrêt

du 18 du môme mois par quintal de morue sèche de

pêche française importée aux mêmes îles (11 février

1787) ;
— qui accorde une prime de cinq livres par

quintal de morue sèche de pêche française importée

dans les Échelles du Levant, et par quintal de congres

péchés et séchés sur les côtes de France et transportés

h l'étranger. — Commission d'intendant à Chardon,

|)our la visite des ports et havres, pêches, pêcheries,

droits maritimes. — Ordonnance du roi concernant les

élèves constructeurs des ports marchands (6 mai 1787).

— Commission d'inspecteur des greffes des Amirautés

et des droits desdites Amirautés pour Michel-Gabriel

Duranson. — Édit du roi portant suppression du droit

d'ancrage sur les navires français dans les jiorts du

royaume et celui de lestage et délestage et autres, des

six et huit sols pour livre sur les droits attribués à

l'Amiral de France, des 4 deniers pour livre sur le

produit des ventes, etc., et qui ordonne qu'il sera

procédé à la liquidation des droits, qui se perçoivent

sur le commerce, la navigation et la pèche nationale,

ainsi qu'à la vérification des salaires des officiers des

Amirautés et autres frais de justice (juin 1787). —
Injonctions particulières données par l'ordre de S. A.

S. Mgr. l'Amiral par Duranson, inspecteur général des

greffes et droits d'Amirautés pour la réforme de quel-

ques usages irréguliers pratiqués dans ce greffe (29

octobre 1787). — François-Gabriel Admyrauld, trésorier

des invalides de la marine à la place de Duperré (29

août 1787). — Monge, Lévêque, examinateurs hydro-

graphes (6 janvier 1787.) — Ordonnance du roi portant

règlement pour l'uniforme des receveurs et chirurgiens

de l'Amirauté. — Arrêt du Conseil d'État portant fixa-

tion au 1"^'' avril prochain, pour tout délai, du terme

dans lequel les villes, communautés, seigneurs parti-

culiers et autres propriétaires des offices et droits

énoncés dans l'édit de juin dernier, seront tenus de

justifier des titi-es en vertu desquels ils perçoivent les-

dits droits (30 décembre 1787). — Arrêts du Conseil

d'État du roi pour l'encouragement du commerce de

France avec les États-Unis d'Amérique (29 décembre

1787) ;
— accordant une prime d'encouragement aux

armateurs français qui feront préparer et porter dans

les ports du royaume les rogues provenant de leur

pêche (29 mars 1778). — Contrat de mariage de Jean

Mayet, fils de feu Pierre Mayet et de Catherine Rrunet

avec Elisabeth Leblanc, fille de François Leblanc et

Elisabeth Nizard (1784). — Arrêt du Conseil d'État qui

enjoint aux officiers des Amirautés d'envoyer, dans un

mois pour tout délai, un état de tous les droits mari-

times perçus dans leur ressort (-30 mai 1788). — Jac-

ques-Louis Clergeau, receveur particulier à Rochefort.

— Gustave Dechezeaux, vice-consul espagnol (plus

tard membre de la Convention nationale) à La Flotte.

— Mage, capitaine garde-côtes. — Etienne-Alexandre

de Gascq, chef de division. — Étienne-Hubert de Méric 1
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(11! Ssndral, cai)Uaiue gartio-ccUos. — Joau-lJaplistc-

Fran(.'ois Bouley, courtier conducteur de navires (6

novembre 1788). — Pierre Nicolas de Lisleferme, ca-

pitaine ij^arde-côtes. — l'ierre-Dcnis Mourt^au, conseil-

ler de l'Amirauté de Rochefort.

B. 235. (Registre.) — In-folio, 3i9 feuillets, papier.

1682-1696. — Rôles d'équipage, maîtres, matelots,

|)ècheurs, mariniers du ressort de l'Amirauté de La

Rochelle, avec l'âge de chacun d'eux. — Navire Saint-

Jacques, de La Rochelle, 47 tonneaux, Saint-Marc, ar-

mateur, pour les îles de l'Amérique, capitaine Jean

Marchand, de La Rochelle, 35 ans, Pierre Heurtin,

pilote de La Tremblade, Malhurin Geoffroy, contre-

maître de Saint-Romain, en Saintonge, 26 ans, Ber-

trand Michel, charpentier, d'Auray, 27 ans, Pierre

Fauherteau, de Mursac, matelot, 28 ans, Jean Ghauvet,

(i'.Vudiarne, garçon, 21 ans, Jacques Grolet, de Mursac,

matelot, 22 ans, Jacques Liet, de Marseille, matelot,

26 ans, Antoine Passiot de Saint-Georges, garçon,

17 ans (14 mars 1682). — De Demuin, le Sai7it-Jean,

150 tonneaux, pour les îles d'Amérique, armateur

Bouchel, capitaine Jean Ghauvet, de La Rochelle. —
Deux-Andrcs, 60 tonneaux, Terre-Neuve, capitaine

Arnaud Mariocheau, de La Rochelle. — Saint-Charles,

liour l'Arcadie, armateur François Duprat, capitaine

Pierre Tharay, de La Rochelle. — Martinique, 100 ton-

neaux, pour les îles d'Amérique, capitaine Jean Ribaud.

— État des vaisseaux de La Rochelle et nom des bour-

geois d'iceux : Marie, 250 tonneaux, Louis Pages

(fabrique hollandaise).

—

Soleil, 120 tonneaux. Pages

et François Duprat (fabrique française). — Amitié, 150

tonneaux, Louis Pages (fabr. holland.). — Union, 120

tonneaux. Pages (fabr. franc.). — Soulagé, 150 tonneaux.

Pages et Pierre Jamin (fabr. franc.). — Saint-Aguesse,

200 tonneaux, Duprat et Gitton (fabr. holland.).— Aigle

noir, 150 tonneaux, Duprat et Gitton (fabr. allem.). —
Prince Maurice, 100 tonneaux, Duprat et Gitton (fabr.

holland.). Saint-Charles, 30 tonneaux, Duprat et Gitton

(fabr. franc.). — Saint-François, 50 tonneaux, Duprat

(fabr. angl.). — Saint-Pa\il, 120 tonneaux, Bion et G'«

(fabr. franc.). — Diane, 200 tonneaux, Jean Raulé (fabr.

holland.). — Catherine, 200 tonneaux, Raulé (fabr.

holland.). — Patriarche Jacob, 160 tonneaux, Raulé

(fabr. holland.). — Petit Saint-Jean, 50 tonneaux, Raullé

(fabr. franc.). — Paix, 150 tonneaux, Jean Depont et

Benjamin Faneuil (fabr. franc.). — La Rocheloise ou les

Trois S'uzons, 160 tonneaux, Pierre Faneuil, Pierre

Sauceau et Paul Depont (fabr. holland.). — Benjamin,

80 tonneaux. Benjamin l'aneuil (fabr. franc.).— [iozée,

80 tonneaux, Pierre Faneuil (fabr. franc.). — Chai, 260

tonneaux, compagnie du Nord, bàli à La Rochelle. —
Armes de la Cotnpai/nie du Nord, 400 tonneaux, compa-
gnie du Nord ((ai)r. franc.). — Chevrette, 150 tonneaux,

compagnie ilu Nord (fabr. franc.). — Soleil d'Afrique,

300 tonneaux, Jean Massiot (fabr. franc.). —Perle, 100

tonneaux, Massiot (fabr. franc.). — Aimable, ci-devant

Virginie, 150 tonneaux, Massiot (fabr. angl.). — Petite

Etoile, 60 tonneaux, MiianUA (fabr. angl.).— Aimable,

120 tonneaux, compagnie du Sénégal (fabr. franc). —
Mai'ie, 300 tonneaux, compagnie du Sénégal (fabr.

holland.). est perdu. — Honoré, 160 tonneaux, Jean

Grignon (fabr. franc.). — Saint-Franrois-Xarjier, 2.50

tonnneaux, Jean-François Dombourg (fabr. holland.).

— Armes de France et d'Angleterre, 170 tonneaux, Jac-

ques Latroude (fabr. franc.). — Plume d'or, 180 ton-

neaux, Théodore Pages et Gastebois (fabr. holland.].

—

Deux sœurs, 180 tonneaux, Isaac Mouchard (fabr. iiol-

land.). — Tortue, 100 tonneaux. Mouchard (fabr. franc.).

— Petite Suzon, 50 tonneaux. Mouchard (fabr. franc.).

— Espérance, 180 tonneaux, Péronneau et Guychard

(fabr. allem.). — Martinique, 100 tonneaux, Péronneau

(fabr. holland.). — Mouton blanc. 2.50 tonneaux, compa-

gnie du Canada (fabr. holland.).

—

Soleil ronronné, 250

tonneaux, de Borduste (fabr. aWem.). — Saint-François,

120 tonneaux, de Borduste (fabr. angl.). —
- Marie-Anne

Manon, 80 tonneaux, Jacques Bernon (fabr. holland.).

— Samuel, 180 tonneaux, André, Daniel Bernon et

Pierre Faneuil (fabr. angl.). — Patrimoine, 120 ton-

neaux, Boucher (fabr. franc.).— Diligent, 120 tonneaux,

Boucher (fabr. franc.). — Diligente, 120 tonneaux, Louis

Massiot (fabr. franc.).

—

Marie, 80 tonneaux, Massiot

(fabr. holland.). — Etoile d'or, 1.50 tonneaux, Massiot

(fabr. franc.). — Fortune blanche, 70 tonneaux, .\rnaud

Péré (fabr. iranç.). —Saint-Pierr-e, 60 tonneaux, Perré

(fabr. franc.). — Saint Jean -Baptiste, 100 tonneaux.

Pierre Gallon (fabr. franc). — Dorothée, 140 tonneaux.

Gallon (de Gaallon). — Marianne, 160 tonneaux. Gallon

(fabr. holland.). — Pierrot, 40 tonneaux. Gallon (fabr.

franc.). — César, 100 tonneaux, Jean et César GodefTroy

(fabr. franc.).— Le Coq, 50 tonneaux, Jacques Godetiroy

(fabr. franc.). — Hirondelle, 70 tonneaux, Antoine

Héron (fabr. angl.). — Château de Hambourg, 160 ton-

neaux. Héron (fabr. allem.).— Laurier, 70 tonneaux,

.\ssailly frères (fabr. angl.). — Renommée, 150 tonneaux,

Assailly (fabr. augl.).

—

Auguste-Honoré, 180 tonneaux,

Assailly (fabr. franc.). — Saint-Antoine. 150 tonneaux.

Antoine Bouchet (fabr. franc.). — Couleuvre, 50 ton-



200 ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

neaux, Rouchel (fabr. franc.). —Grand Monaniite, iiiO

touueaux, Bouchel (fabr. franc.).— Arc-enciel, 180

tonneaux, Bonneau et Prou (fabr. holland.). — Provi-

dence, 60 tonneaux, Paul Thévenin (fabr. franc.). —
Voyageur, 60 tonneaux, Paul Thévenin (fabr. franc.). —
Désirée, 50 tonneaux, veuve et héritier de Ch. Moreau

(fabr. franc.). — Pelite Espérance, 30 tonnoaux, veuve

et liéritiers de Ch. Moreau (faljr. franc.). —Faucon, 120

tonneaux, Daras (fabr. suédoise). — Prophète Elie, 80

tonneaux, Jamin et Despéroux (fabr. franc.). — Belle

Magdelon, 70 tonneaux, Louis Allaire (fabr. franc.). —
Louis, 90 tonneaux, Allaire (fabr. franc.). — Gaslinelle,

60 tonneaux, Jean Forât (fabr. angl., est perdu). —
Palme, 40 tonneaux, Forât (fabr. franc.). — Epaule de

mouton, 30 tonneaux, Jean Forât (fabr. franc.). — Fli-

bustier, 70 tonneaux, Louis Tabulteau (fabr. franc., a

été rompu). — Amitié, 35 tonneaux, Flandreau (fabr.

franc.). — Saint-Jacques, 33 tonneaux, Pierre Saint-

Marc (fabr. franc.). — Saint-Pierre, 90 tonneaux, Gar-

buzard (fabr. franc.). — Françoise, 35 tonneaux, Gar-

buzard (fabr. franc.). —Françoise, 35 tonneaux, Pochon

(fabr. franc.). — Aventure des bourgeois, 55 tonneaux,

Pierre de la Coste (fabr. angl.). — Marie, 45 tonneaux,

Augier (fabr. franc.). — Cinq pucelles, 36 tonneaux,

Zacharie Ponsin (fabr. franc.). — Isabelle, 35 tonneaux,

Chauvet (fabr. franc., est perdu). — Notre-Dame des

Anges, 40 tonneaux. Déborde et Champenois (fabr.

franc). — Petite Etoile, 60 tonneaux, Jean Massiot

(fabr. angl.). — Invincible, 120 tonneaux, Compagnie

du Sénégal. — Béiiédiction, 80 tonneaux, Pierre Faneuil,

Samuel et André Bernon (fabr. angl.). — État des bar-

ques du bourg d'Esnandes, des noms des bourgeois

d'icelles et de ceux des maîtres et équipages desdites

barques. — Rôle d'équipage de la Marianne, armateur

Gallon, capitaine Jean Fage, de La Rochelle.— Suivent

les rôles d'équipage des navires armés à La Rochelle

de 1682 à 1697. — La plupart des hommes sont Sain-

tongeais, de La Tremblade, du Breuillet, deFouilloux,

d'Arvert, d'Avallon, de Saint-Georges, de Médis, de

Saint-Sulpice, de Saint-Palais, de Saint-André, de

Marans, de Marennes, du Château d'Oleron, de Saintes,

de Mornac, d'Esnandes, de Meschers, de Saujon, du

Chapus, de Chaillevette, de Saint Laurent-de-la-Prée,

de Gozes, de l'ile de Ré, etc., quelques-uns de Bretagne,

de Normandie, de Québec, etc. — .Armements en 1685;

Amitié, capitaine Antoine Guillemin, pour le Cap Vert,

Gambie et îles de l'Amérique. — Saint-Pierre, cap.

Daniel Roisclet, pour les îles d'Amérique. — Marie,

cap. Pierre Chevalier, pour Cayenne. — Industrie, cap.

Jean Pagez, pour les îles d'Amérique. — Catherine,

cap. Jean Heurtin, |iour les iles d'Amérique. — Ma-

rianne, cap. Guillaume Hérault, pour Lisbonne. —
Gaillarde, cap. Jacques Rras, pour la côte de Guinée

— Marianne, cap. François Moreau, pour Saint-Do-

mingue. — Aurore, cap. Jacques Delaronde, pour les

îles des Açores. — Marianne, cap. Jean Derrier, jmur

les îles de l'Amérique. — Suzanne, cap. Etienne Brunet.

pour les îles d'Amérique. — Martinique, cap. Jean

Fabvre, pour les îles d'Amérique. — Etoile, cap. René

Chastelier, pour les îles d'Amérique. — Marianne, cap.

Jean Fage, pour les îles d'Amérique. — Guillaume,

cap. Élie Chabosseau, pour les îles d'Amérique. —
Soulagé (ou VAmitié), cap. Etienne Bonnin, pour les

îles d'Amérique. — Patrimoine, cap. Elie Camus, pour

les îles d'Amérique. — Saint-Jean, cap. Abraham Tes-

sier, pour le Portugal. — Pa/me, cap. Zacharie Aurillou,

pour les îles d'.\mérique. — Paix, cap. Elie MouUiot,

pour la pêche de Terre Neuve. — Françoise, cap. Pierre

Martin, pour Lisbonne. — Benjamin, cap. Nicolas

Duret, pour Terre-Neuve. — Bretonne, cap. Joseph

Compère, pour l'Acadie et les îles d'Amérique. —
Devoir, Pierre Monroux, pour Terre-Neuve. — Saint-

Louis, cap. Michel Candé, pour Terre-Neuve. — Aigle

noir, cap. Jacques Pruneau, pour le Canada et les îles

d'Amérique. — Saint-Jean, cap. Jean Jouan, pour les

îles d'Amérique. — Françoise, cap. Josué Boutin, pour

Hambourg. — Saint-Nicolas, cap. Élie Cothonneau,

pour les îles d'Amérique. — Marie, cap. Jean Mar-

chand, pour les îles d'.4mérique. — Diligente, cap.

Durand, pour le Canada. — Aurore, cap. Jean Oriou,

pour les Açores. — Notre-Dame de Délivrance, cap.

Élie Grousseau, pour les îles d'Amérique. — Marie.

cap. Nicolas Tespot, pour les îles de l'Amérique. —
Roi Salomon, cap. Paul Labrousse, pour l'.Acadie. —
Saint-François-Xavicr, cap. Jean-François Bourdon

Dombourg, de Québec, pour la Nouvelle-France. —
Vierge, cap. Saint-Marcq, pour Qnéhac. — Petite Suzon

,

cap. Jacques Picoret, pour l'Amérique. — Deux sœurs,

cap. Pierre Gabion, pour les îles françaises d'Amé-

rique. — Espérance, Guillaume Heurtin, pour la côte

de Saint-Domingue. — Renommée, cap. François Er-

bouin, pour les îles d'Amérique. — Saint-Jacques, cap.

Nicolas Blacqueteau, pour les îles d'Amérique. —
Aurore, cap. Jean Boisseau, pour Cayenne. — Jolie,

cap. Auger, \\o\\v Gnmée. — Notre-Dame de Mont-Carmel,

cap. Jean Heureau, pour Lisbonne. — Jacques, cap.

Paul Depont, pour les îles d'Amérique. — Cavalier

doré, cap. Jean Bion, pour les îles d'Amérique. —
Deux Andrés, cap. Arnaud Mariocheau, pour les îles

d'Amérique. — Marie, cap. Pierre Chasseloup, pour les



SKRIR R. — AMIRAUTBDE LA WOCMFAA.K. :>i\\

I

îles (rAin('ri(iue. — Frères, r/d\). Miclicl Ciiiiuis, pour

Saint-Domingue.— Saint-Français, cap. .leamli-iliilriui',

pour les îles d'Amérique. — Jeux, cap. Congerie, pour

Guinée.— Dilir/enle, cap. Pierre Chevallier, pour Saint-

Domingue. — liciijer. cap. Pierre Cliaii leau, pour les

îles d'Amérique. — Saint-Louis, caj). hicliard Creagli,

pour Guinée. — Étoile, cap. Jean Clial>oiss(!au, pour

les lies d'Amérique. — Suzanne, cap. Pierri; Devinçon-

neau, i)()ur les îles d'Amérique. — César, cap. Elisée

Delaporte, pour les îles d'Amérique. — « État des vais-

seaux de celte ville de La Rochelle, des noms des bour-

geois, capitaine, âge et fabrique d'iceux. » — Ile de Ré.

Providence, cap. Pierre Thomas, pour les îles d'Amé-

rique. — Franniise, cap. François Dubois, pour l'.Vmé-

rique. — Saint-Jean, cap. Chauvet, pour les îles d'Amé-

rique. — Vigilant, cap. Louis Ronneau, pour les îles

d'Amérique.— .So/c/l, cap. Pierre Durand, pour Lisbonne.

— A partir de 1686, chaque nom de matelot est accom-

pagné en marge des rôles des indications : a catholiques

ou nouveaux convertis » ; le nombre de ces derniers

dépasse de beaucoup de celui des premiers, les catho-

liques sont ]iresque tous étrangers à la Saintonge, ils

sont de Québec, Thouars, Nolrmoutiers, Calais, Mar-

seilhi, Rochefort, le Croisic, Nantes, du Portugal, leur

signalement accompagne cette indication du culte. —
Espérance, compte 8 anciens catholiques contre 12 nou-

veaux convertis, les capitaines sont presque tous des

nouveaux convertis, les chirurgiens sont anciens catho-

liques. Le Prince Maurice, compte 1 ancien catholique

contre lii nouveaux convertis. — Le Saint-Louis, 10

anciens catholiques contre 20 nouveaux convertis. —
La Pai.r, 3 anciens catholiques contre 39 nouveaux

convertis. — Le Saint-Paul, 11 anciens catholiques

contre 12 nouveaux convertis.

B 2.36.
, Registre.) — In-folio, 08 feuillets, papier.

1700-1770. — n Registre contenant les noms des

capitaines et pilotes hautiers reçus à La Rochelle, ceux

reçus dans les autres Amirautés, dont les lettres sont

enregistrées dans ce grelïe, ensemble les noms des

chirurgiens des vaisseaux reçus en ce siège, les noms
des courtiers jurés et des compteurs de poisson, le

tariï de leurs droits, celui des [lilotes cùtiers et leurs

noms, tant de cette ville que de l'île de Ré, et les noms
des maîtres de barques pour le cabotage, comme aussi

le tarif des allèges. » — Capitaines de vaisseaux reçus à

La Rnchelle : de 1700 à 1770. — Courtiers jurés : Jac-

ques Rougé, le 3 août 1713. — Charles Plantant, iS

Charente-Inférieuri2. — Séru; R.

décembre 1711). — Llienm: Disleau, 23 juin 1717. —
Jacques-François Pelletier, 22 septembre 17.30. —Jean
Rougé, 19 février 1732. — Oudard Le Clerc, 30 octobre

17.33. — Antoine Courtableau, 20 juillet 17.34. — Guil-

laume Thiéry, 31 janvier 17.36. — Henri François Rou-

t('t, 21 novembre 1737. — Paul Jullien, 29 octobre 1738.

— Pierre Charon, 20 juillet 1741. — Jjicqiics Tureau,

2 mars 1740. — Dominique Rouyé, 31 juillet HoO. —
Jean-CIiarles Rouley, 18 aoiU 1760.

li i'M. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

1770-1791.— Capitaines, pilotes hauturiers, pilotes

cùtiers, maîtres de barques, chirurgiens, courtiers,

compteurs diî jioisson. — Parmi les capitaines figurent

Joseph Beltremieux, reçu le 12, juin 1773, Joseph Cras-

sous, le 16 juillet 1774, Jean-Marie Lefebvre, le 10

février 1776, .\ngustin-Renjamin Lavillemarais, le 6

juin 1778, Victor Oualle, le 9 mai 1781, Jean Escubard.

le 24 aoi\t 1781, Jérôme Gauvain, le 4 décembre 1782,

Pierre-Joseph Rasset, le 22 février 1783, Jean-Renja-

min Mesturas, le 20 août 1783, Renoit Péiionnel, 27

avi-il 178u, Etienne Delouche, 28 octobre 1786, .Antoine-

Louis Peyrusset, 21 juillet 1787, Jean-Henry Knell, le

10 mai 1788, Joachim Webb, 12 octobre 1790, Jean-Élie

Garreau, l."} décembre 1790 (depuis capitaine de vais-

seau de la République). Parmi les chirurgiens figurent

Pierre Garreau, 21 mai 1770, ÉlieMonta/.eau, 11 octobre

1771, François Delacou Desrozeau, Il mai 1772, Jac-

ques Philippe-Barthélémy Héron, 13 novembre 1772,

Pierre Saint-Médard, 18 décembre 1773, François

Grabeuil, 3 juin 1774, François de La Rruère, 11 juin

1776, Henry Valleau, 9 août 1782, Henry Camus, 18

juillet 1783, Josei)h-Marie Laviale, 10 mars 17So, Mau-

rice Robe, 19 octobre 178:'), Charles Jousseaume, 31

janvier 1786, Marie-Joseph-XicolasMenu, le 6 décembre

1787, Sylvestre Jainbu, le iS juillet 1787.

B 2.37. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1741-1755. — Registre contenant le dépôt des

inventaires des effets et hardes des gens morts en mer,

faits par les capitaines des vaisseaux, eu exécution du

règlemiMit du roi du 23 aoiU 1739. — Henry Lacoste,

capitaine décédé à bord du Plutus, capitaine Tliom?s

Marchand, armateur Lameau, voyage en Guinée. —
Michel Chaulou. — Thibault Laurans. — Jean Iluet. —
Jean Grenet. — Jean Mabille. — Thomas Curet. —
Paul Chavigneau. - Pierre Le Charpentier. — Thomas

26
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Moiulou. — Louis Vcillon. — (ïuy Ihicliii. — Yves Ble-

giMit. — Louis Brelhouiut", de La Roclielle. — Louis

Liiniberl, (Je La Roelielle. — Michel Dutertro. —Charles

Cauuivel. - Pierre Gourcl. — Saphir, capitaine Henri

Rossai, armateur Giraudeau. — Voyage en Guinée,

Gabriel Maquin, Pierre Geneteau, de La Rochelle,

RémyJousselin, de La Rochelle, Pierre-Paul Suédois,

Pierre Roudail, de La Rochelle, Louis Videau, Etienne

Telon, Charles Loisel, Jean Millouin, de La Rochelle,

Clément Sarazin, de La Rochelle, Isaac Mesnager,

Pierre Gazin, de La Roclielle, Pierre Rochon, de La

Rochelle, Louis Benoit, de La Rochelle, René Habillé,

Pierre lleraudcau, Antoine Pelletier, Jean Dubanc. —
ilarie, capitaine Louis Sicard, armateur Alard Belin

fils. — Voyage à Cayenne. — François Mousnier.— Notre-

Dame de paix, capitaine Nathanaël Dupuy, armateur

Massieux. — Voyage à S'-Domingue, Pierre Birot, de

Rochefort. — Guillaume Massé, d'Oleron. — Nicolas

Coussy, d'Oleron. — Nicolas Renaudin, d'Oleron. —
Jacques Roumeau, d'Oleron. — Jean-Bai)tiste Guillolin,

d'Oleron, décédés en 1740. — L'Union, capitaine Fran-

çois Aymé, armateur Henri Bonneau, voyage à Saint-

Domingue, Jean Pichot, de La Rochelle, Jean Lacaze,

de La Rochelle, Jacques-David Poitevin, de l'Ile de Ré,

René Hervé, de Surgères. — La Vénus, capitaine Jac-

ques Bouyneau, armateur Dubeignon : voyage à Saint-

Domingue ; Pierre Richard, Jacques God, François

Mesnard, Louis Fuché, Pierre Caillet et Bernard Chau-

vin, décédés en 1740. — Hector, capitaine Jacques

Thomas, armateur de La Croix : campagne à la côte de

Guinée; Jean Castagne, François Bouet, Pierre Chau-

vin, Louis Thomas dit Lafontaine, Daniel Lanitièrc,

Antoine Briaud, décédés en 1740. — Le Saint-Élienne,

capitaine Isaac Chapron, armateur Dubeignon : cam-

pagne à la C(")te de Guinée . Pierre Leclef, Jean Pero-

cheau, François Guilloton, Denis Boutillon, Martial

Laurans, François-Xavier Cliaml)aud, Jean Chauvin,

de La Rochelle, Vincent Le Herment, Jean Leduc,

René Gouser, Jacques Morlau, Daniel Aymé. — Le

Bubis, capitaine Barthélémy Massiot, armateur Girau-

deau : campagne à la cùte de Guinée : Jean Soleil,

François Tesseron, Jean Point, Pierre Roy, Pierre

Mesnard, François Poupard, Isaac Giraudeau, Simon

Pineau, de La Rochelle, Jacffues Bivet, de La Rochelle,

Thomas Xeau, Claude Roux. — Marianne, de Saint-

Malo, cap. Richard Bell, affréteur Thiollière, voyage à

Saint Domingue : Louis Morisset, Pierre Deaubel. —
Aimable liillon, cap. Pierre Midy, armateur Paul

Depont, voyage à Saint-Domingue : Louis Thomazeau,
Jacques Bertrand, Louis Michel, Jean Jaudounet. —

Aimable Marllw, cap. Jean Seguinaud, armateur de La

Croix, voyage de Guinée : Jean Boucher. — La Seudre,

cap. Elle Seguinard, par suite; du (h'icès de Elle Richard,

de La Croix, armateur, voyage à Saint-Domingue : Elle

Richard, Jacques Fresneau, Christophe-Lazare Pon-

tallier. — Alexandre, cap. Elle Coindet, armateur Cha-

bot, campagne de Saint Domingue : Jean Guigné,

François Lot, de La Roclielle. — La Couronne, cap.

Pierre Augreau, armateur de La Croix : Jean Provin,

Pierre Coussot. — Neptune, cap. Daniel Corbun, arma-

teur Delaire : campagne de Guinée : Nicolas Tiiibaud,

Jean-Baptiste Le Roy, Antoine Emer. — Fleuron, cap.

Guillaume Guenne. — Jean Beson, dit Brusle-village,

soldat de marine ayant son congé, passager. — Ni/mphe,

caj). Charles Plantard, armateur Labbé, Jean-Pierre

Berland, Pierre Parpaix, Jean-Louis Morvant, Antoine

Alaris, Dauvergue, Jean Bendureau.— A imah le Suzanne,

cap. Gabriel Baussan, armateur Rasteau, campagne de

Saint-Domingue ; Jean Delapierre, Pierre Chevalier. —
Diane, cap. Élie-Nicolas Rasteau, armateur Rasteau :

voyage de Guinée : François Fouchet, Jean Lieunet. —
1741, 19 vaisseaux, 119 décès. — 1742, 42 vaisseaux,

110 décès. — 1743, 31 vaisseaux, 56 décès. — 1744, 13

vaisseaux, 40 décès. — 1745, 13 vaisseaux, 42 décès. —
1746, 27 vaisseaux, 88 décès. — 1747, 24 vaisseaux, 90

décès. — 1748, 22 vaisseaux, 312 décès. — 1749, 24

vaisseaux, 119 décès. — 1750, 34 vaisseaux, 195 décès.

— 1751, 40 vaisseaux, 239 décès. — 1752, .33 vaisseaux,

108 décès. — 1754, 23 vaisseaux, 44 décès. — 1754, 22

vaisseaux, 83 décès. — 1755, 8 vaisseaux, 30 décès.

B 239. (Ragistre.) — In-folio, 107 feuillets, papier.

1741-1763. — Registre pour le dépôt des bardes et

elïets des gens morts en mer sur les vaisseaux la

Déesse, cap. Macarty, armateur Pacaud, la Marianne,

cap. Brouhard, armateur de La Croix, l'Atlas, cap.

Lehoux, armateur Labbé, la Bien-Aimée, cap. Jean

Millorit, armateur Henry Bonneau, l'Andromède, cap.

Bourau-Bourneuf, armateur Lapointe, le Saphir, cap.

Henry Rossai, armateur Giraudeau, la Noire-Dame de

Paix, caj). Nathanaël Dupuy, armateur Massieux, le

l'iutus, cap. Thomas Marchand, ])ar le décès de Henry

de La Coste, Lameau, armateur. — La Vénus, cap.

Jacques Bouyneau, armateur Harouard Dubeignon ;
—

VUnion, cap. François Aymé, armateur Henry Bon-

neau ;
— Vlleclor, cap. Jacques Thomas, armateur de

La Croix ;
— le Rubis, cap. Barthélémy Bassiot, arma-

teur Giraudeau ;,
— le Saint-Étienne, cap. Isaac Chapron,
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armateur Harouaril Diilioiiiiion ;
— la Seadre, cap. Elle

Seguinaud, par le d ('(•('s d'Elie Richard, armateur de

La Croix ; VAimahle Ilillov, cap. Pierre Midy, arma-

teur i'aul llepont ;
— VMwalilc Marthe, cap. Jeau Ségui-

nard, armateur de La Croix; — VAlcrduilrc, cap.

Éticuue Coitidel, armaleur Chabot ;
— i' Fleuron, cap.

Guillaume Cuenul, arinateiir; — VAhnahle Snzmme,

cap. Haussan, armateur Rasteau ;
— la Heine des An^es,

cap. François Nallueau, armateur lîourgine;— la Diane,

cap. Elie-Nicolas Rasieau, armaleur Rasieau ;
— le

Phénix, cap. Louis Honoré Rillouiu, armateur Vivier;

-T- V Atlas, cap. Lehoux, armaleur ;
— la Virlaire, ca]).

Adam .-Vrnaud, jiar le décès de Jean Roltin, armateur

Rasteau père et fils ;
— le Jnson, cai». Pierre Teissier,

armateur Dubeignon ;
— la i'rizolile, ca{). Cliastelard,

armateur Giraudeau fils ;
— la Daphné, cap. Paul Condé,

armateur de La Croix ; — le Benjamin, cap. Pierre liur-

tin, armateur Allard Belin ;
— le Diamant, cap. Pierre

Tessier, armateur Giraudeau ;
— le Lion d'or, caj).

François Rullier, armateur Rasteau; — VAstie'e, cap.

Léon Faure, armateur Théollière ;
— la Toison d'or, cap.

Jacques Blanchet, armateur de La Croix ;
— la Marie-

Svzanne, cap. Jean Henry, armateur Lamarque ;
— le

Mars, cap. Charles Levasseur, armateur Labhé l'aîné
;

— {'Union parfaite, cap. Pierre Dubézin, armateur Prou

frères ;
— le Triton, cap. Jacques-André Prévôt, arma

teur Vivien ;
— le >iaint-Louis, cap. Paul Seignetle

Dujardin, armateur Rasteau; - V Andromaque, cs\).

Théodore Ronfils, armateur Théodore de La Croix ;
—

la Minerve, cap. Pierre Saurin, armateur Labbé ;
— le

Fleurissant, cap. Antoine Maillet ;
— VÉlizabeth, cap.

Ant. Compère, armateur Élie Bonfils ;
— le Frane^is,

cap. Claude Rabot, armateur Giraudeau ;
- la Bellone,

cap. Pierre Bonfils, armateur Lamau ;
— la Venus, cap.

Jean Dupeux, armateur Harouard Dubeignon ;
—

VAmitié, cap. Jean Hurtin, armateur Henri Bonneau; —
la Henriette, cap. PaulGédéon Vallée, armateur de La

Croix ;
— la Néréide, cap. Pierre Gayot, armateur Hardy

;

— la Léijère, cap. Guillaume du Faud, par le décès de

Joseph Rouillé, armateur Labbé ;
— la Tlrétis, cap. Jean-

Élie Audebert, armateur Elienne Belin ;
— la Ceneviève,

cap. Aimé de La Coste, armateur veuve Ladhoue ;
— la

Couronne, cap. .Vugreau, armateur de r>a Croix ;
— la

Bien aimée, cap. Jean Desrier, armateur Henri Bonneau
;

— lePlutus, cap. Thomas Marchand, armateur Lameau;
— la Diane, cap. Etienne-Adam Arnaud, armateur

Rasteau ;
— le Tamerlan, cap. Jean-Ezéciiiel C^ouillan-

deau, armateur Labbé aîné ;
— la Marie-Françoise, cap.

Jacques Massé Maisonpré, armateur^^Bourgine ;
— VEs-

pérance, cap. Pierre Bétry. armateur Garesché ;
— la

princesse A niiope, ca|). François Br-i-llK-, ai-maleiir Labbé;

— le Saphir, cap. Henry Daniel liossal, armateur

Giraudeau ;
— les Deux amis, rA\\). Isaac Chapron, arma-

teur Galle ;
— le Premier, cap. Louis Giraud, armateur

Chaudruc; — la Princesse, cap. Henri Belliveau, arma-

teur de La Croix ;
— le .\eptune, caji. Dani(d Corbun ;

—
VUnio7i, cap. François Aymé, armateur Henri Bonneau

;

— le Barentin, cap. Louis M<ïsnard, rni allant, Jean La

Coudray, en revenant, armalisur (Jliaudruc ;
— la Mnrie-

Benée, cap. Jean Millorit, armateur Gigaux ;
— VAllai,

cap. Denis Lehoux, armateur 'Labbé; — Lniihrji, cap.

Nathanaël Du|iuy, armateur Massicux ;
— le Bnhis, cap.

du l'"aur de Chastelars, armateur Giraudeau ;
— la

Déesse, cap. Etienne Dapier, armateur Pascaud ;
— le

.S'«m/-P?>m' de Québec, cap. .Michel Douteau, arma-

teur Boudet ;
— VAimaltle Billon, caji. Pierre Midv. ar-

mateur Paul de Pont.

B 2W. (Registre.) — hi-folio, 23 feuillets, papier.

1739-1741. — Registre coté et p'ïiraphé par Pierre-

Jean-Baptiste Gritïon, conseiller du roi au siège de

l'Amirauté, la charge de lieutenant étant vacante, pour

servir à Etienne Regnaud, greffier, à y enregistrer les

dépôts qui lui seront faits par les capitaines de navires,

des inventaires des effets et bardes des gens et passa-

gers moris en mer, en exécution du règlement du .roi

du 2.3 août il'.V.). (23 décembre 1739 - P'' mai 1741). —
(La couverture est formée i)ar l'arrêté imprimé du

Conseil d'État du 26 octobre 1739 concernant la vérifi-

cation des droits sur les quais, ports, havres, rades,

rives, rivages de la mer, parcs, pêcheries, etc.)

R 241. (Registre.) — In-folio, 2.5 feuillets, papiei-.

1739 1741. — Registre colé et paraphé par Pierre-

Jean-Baptisle GrilTou, conseiller du roi au siège de

l'Amirauté, la charge de lieutenant étant vacante, pour

servir à Élienne Regnaud, greffier, à y enregistrer les

dépôts ([ui lui seront faits par les capitaines de navire,

des eOels et bardes des gens et passagers morts en mer

qui n'auront pas été vendus à bord de leurs vaisseaux,

conformément au règlement du roi du 23 aoiR 17.39.

(23 décembre 1739 9 février 1741). — La couverture est

formée par le même arrêt imprimé du ("onseil d'Etal

du 26 octobre 1739).
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B 242. (Reyistie.) — In-folio, 49 feuillets, papier.

1755-1775. — Rpjiislre des invcMitaires des clïets

el liardes des gens et passagers morts en mer, en

exécution du règlement du roi du 23 août 1739. — La

paix couronnée, caji. Pierre Vinot, armateur Élie Rouflls
;

— la reine Eslher, cap. Jean Desrier, armateur Jacipies

Bonneau ;
— le Sainl-J(ic<iucs, cap. Roulineau, armateur

Viiialicr; — la Fiilvlf, cap. Corlnin, armateur Beliu; —
le Tiu'oilore, cap. Jean Frolet, armah'urs Ronfds et de

La Croix ;
— la f/'/o/zr, cap. Pierre Arnaud, armateur

Dubeignon ;
— le Prince noir, cap. Michel Garnler, ar-

mateur P.-J. Rasteau ;
— la Heine des anges, cap. Etienne

Goguët, armateur Goguet ;
— le Bon augure, cap. Gallo-

clieau, armateur Bondet ;
— VArtibonite, cap. ElicAUé-

gret, armateur Trcsaliar Bonlils et de La- Croix ;
— le

Saint-Victor, cap. Jean-Pierre Douteau, armateur

Goguet;— Vhnpératrice, caj). Pierre Ra bol eau, armateur

Rasteau ;
— VAinilié, cap. Dujjuy, armateur Henri Bon-

neau;— la /îoc/fc/ie, cap. Desanglois, armateur Bourgeois;

— le Monirozier, cap. Claude Rabot, armateur Bour-

geois ;
— la Marguerite, cap. Etienne Coindet, armateur

Rodrigue ;
— la Maurine, cap. Mesnard, armateur Couil-

landcau ;
— la Pénélope, cap. René Oreori, armateur

Couillandeau.

B_2i3. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papiei'.

1775 1788. — DéiKjt au grelïe de l'Amirauté des

bardes el ellels, inventaire et vente des habits des gens

morts en mer, en voyage. — Le Saint-Jacques, cap. You
;

— le Guerrier, cap. Le Vasseur; — le Daubenlon, ca]).

Bouin ;
— le Salomon, cap. (;om])ère ;

— le Monli/on , cap.

Lesenne ;
— la Cigogne, cap. Dequatrcville ;

— le Père de.

famille, cap. Durand ;
— le Henri IV, caj). Cadou ;

— le

Veillon, cap. Doges ;
— la Suzanne- Marçinerite, cap. A.

Begaud ;
— le Sartine, cap. Leblancq ;

— le Baron de

Montmorency, cap. Boullanger ;
— la Reine Esther, cap.

Chevron ;
— la Betzy, cap. Tourneur ;

— la Bergère, caj).

S-îint-Pé ;
— le Duc de Laxal, cap. Pellié ;

— hiConstaîice,

cap. Laurent Jeanne ;
— la Xancij, cap. Bigrel ;

— le Pè)-e

de famille, caj). Arnaud ;
— la Pyrrha, cap. (^orbie ;

— le

Veillon, cap. Doges ;
— la Victoire, cap. Papin ;

— li;

Comte de Saint-Germain, cap. Dubourg ; — la Sainte-

Anne, cap. You ;
— le François, cap. Lalouche ;

— le

Saint-Philippe, cap. Beliard ;— le Basteau, cap. Audreau;

— le Bienfaisant, cap. Bidet ;
— le Daubenlon, cap. Du-

rand ;
— le Guerrier, cap. Le Vasseur ;

— le Marquis de

Voger, cap. Papin ; — la Fille unique, cap. l^essenue ;
—

le Duc de iXormandie, t:n\i. Chouteau ;
— VAllas, cap.

Dargen Lalaude ;
— le Comte de Puysegur, cap. Quenet

;

— la Ville de Basle, caih Villcneau ;
— VAmitié, cap.

Joseph lieltremieux ;
— le Laboureur, cap. Quoniam ;

—
le Prétost de Langristin, cap. Micheau ;

— le Diamant,

cap. Piaud ;
— les Treize cantons, cn[). Péronne ;

— YUra-

nie, cap. Dufau ;
— le Tigre, cap. Pineau, etc., soit 183

déclarations suivies de mainlevées.

B 244. (Registre.) — In-folio, 18 feuillets, papier.

1738-1792. — Dépôt au grefîo de l'Amirauté de la

Rochclh' des inventaires et ventes des bardes et clïels

des marins morts en mer et mainlevée desdits dépôts.

Le Bonhomme liichard, caj). Papin ;
— VAunis, cap.

Avrard du Chiron ;
— le Comte d'Estaing, cap. Audebert

;

— la Victoire, cap. Tardy ;
— le Tigre, cap. Pineau ;

—
le bon Français, cap. Renard ;

— le Comte de Forcalquier,

cap. DuI)ois; — le Précosl de Langristin, cap. Berrade
;

.— la Marie-Françoise, cap. Fran(.-ois-Ignace Tasset,

décédé ;
— le Duc de ^'ormandie, cap. Chouteau ;

— VAi-

mable Louise, ca]). Doré ;
— VHeureuse Marie, caj). Ber-

rade; — le Jolly, cap. Fayeaux; — le Solide, cap. Ecubard;

— Y-Ami de Granville, oap. Avril ;
— le Béparateur, cap.

Hardy ;
— le Meulan, cap. Sibille, à l'aller, et Barouin,

au retour ;
— le Xaif, cap. Baudry ;

— le Comte de Puyse-

gur, cap. Rrémont ;
— les Frères, cap. Surget ;

— VA imable

Suzanne, cap. Dubosque ;
-- la Victoire, cap. Bonnaudet

;

— le Comte de Forcalquier, cap. Boulineau ;
— VAimable

l'stlier, cap. liouscasse.

B 245. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1740 1792. — Amiraulé (1(3 La Rochelle. — Enre-

gistrement des certilicats lie jauge des bâtiments, en

conséquence de l'ordonnance des officiers de l'Ami-

rauté du 3 décembre 1740. — 22 décembre 1740, VAnge

gardien, de Saint-Martin-de-Ré, 15 tonneaux, cap.

Jonas (^ochard ;

— VAimable, d'Ars, 1;5 tonneaux, ca]).

Etienm? l)ui)ois; ^ la .S'o(h/(!-.47mu', de Saint-Marlin, 22

tonneaux, caj). André Breton ;
— la Louise, d'Ars, 15

tonneaux, cap. Jacques Villeneau ;
— le Stephanus, de

la Flotte, 27 tonneaux, caj). Jean Teriau ;
— la Bonne

Volonté, de La Rochelle, 22 tonneaux, cap. Paul Charias
;

— le Jacques, de Loye (Loix), 10 tonneaux, cap. Jacques

Arnaud ;
— le Don de Dieu, de La Trcmbladc, 18 ton-

neaux, cap. Daniel Brossard ;
— la Bien Aimée, de Loix,
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10 loiiiicMiix, Clip. Nicolas iM<iiisiii(u- ; — la Suzanne, du
SaiiiL-.Mai-lia. Kl toiirioaiix, cai). .Iac(|uos Jolly (le ])rix

(lcclia(iiicciircgistreinent osl i\v Imil sols). — 1741,

22.H curc-islniinciils. — 1742, 8o. — 1743, 97. — 1744,
44. - 1745, 8G. - 1746, 77. - 17i7. Oo. - 1748, 01. -
17i9, 14. - 17a0, 1(J. - 17ol, l.j. - 17;>2, 30. - 17.>J,

99. — H:Vl, ;il. - 1756, 57. — 1756, 63. — 1757, 52. -
1758, 30. — 1759, 34. — 1760, 49. - 1761, 46. — 1762,

19. - 1763, 18. - 1704, 49. - 176:5. 2i. — 170(j, 19. —
1707, l'il. - 17(;S, 26. - 1709, 32. - 1770, 58. - 1771,

25. - 1772, 25. — 1773, 30. — 1774, 20. — 1775, 24. —
1776, 13. - 1777, 10, - 1778, 10. - 1779, 17, parmi
lcs(|uel;i l'Indien, 97 tonneaux, la Jeune Cécile, 280 Ion-

ueaux, appyrlenant à M. (II! Ui(;lieni()n(l. — 1780, 17.

-1781,3.- 1782, 11. - 1783, 11. _ 178i, 14. -
1785, 38. - 1780, 41. - 1787, 43. - 1788, 44. — 1789,
45. — 1790, 25. — 1791, 27. - 1792, 11.

U. 246. (Ret(istre.) — In-folio, 8 feuillets. papier.

1745-1746. - Amiraulé de La Rochelle. — Prison-
niers de guerre. - « Rôle des noms et surnoms des
)) prisonniers de guerre anglais qui ont été détenus
» dans les prisons de La Rochelle dans les six derniers
» mois de 1745 ». — Prisonniers provenant du navire
le Thomas, de Liverpool, pris par le navire le Jacques-
Geneviève, de Grand ville: Jean Guay, mousse, embarqué
sur la frégate anglaise le Lanceston. le 17 septembre
1745. —Du navire le Pf»;///, de Saint-Christophe, pris
par le corsaire VAvenlurier, de La Rochelle. — Richard
Benett. Sols Burchell, Darly Collins, sauvés des prisons
le 30 juillet 1743. Patrick Higuis et Audras Long, em-
barqués sur la frégate anglaise le iMiiceston, le 17
septembre 1745. Provenant de l'escadre de M. de
Piosin, du corsaire le Hussard, de Londres, 142 hom-
mes. — Du corsaire la c;«/m', de Darmouth, 71 hom-
mes. — Du navire le James, de Londres, hommes. —
Prisonniers provenant de l'hôpital de Rochefort, du
corsaire la Galère, 3 hommes. —Du cor,çai>e le //(«.«san/,

1 liommi'. — Du navire le Hampshire, pris par le vais-
seau du roi le Mercure, 3 hommes. — Du corsaire la

Toscane, pris par les corsaires la Bellone et le Mars, 14
hommes. — Du corsaire le Neptune, pris par la frégate
du roi la Solhen, 39 hommes.

B. 247. (Registre.) — bi-folio, .^O feuillets, papier.

1727-1733. — Amirauté de La Rochelle. — Décla-
rations par Charles Bourgine. armaliMir du vaisseau la

205

Heine des Anges, de 200 tonneaux, .le son dessein d'en-
voyer ledit vais.seau à Québec, en Canada, à la charge
d.' faire son retour en ce pori, .sans aucune marchan-
dise élrangère, dont l'entrée et la consomnnlioa so:it
défendues dans le royaume et de ne charger dans
aucun pays étranger, môme dans l'Ile <le Madère, de
vins ni autres denrées et mairbandises pour les porter
au Canada, et en outre d'y mener et conduire six enga-
ges et quatre fusils boucaniers ou de chasse, suivant
l'ordonuanre du roi, à peine de dix mille livres d'a-
mende. - Jacques Rasteau, armateur de VÉUsahelli,
allant à Saint-Domingue. — Veuve Pascaud, armateur
du Comte de Toulouse, allant au Canada. — Allard
Rclin, armateur de la Valeur. nlU ni h Saint-Drjmingue.
— Jean Butler, armiteur de VEspSranoe, allant'' au
Canada. — l'ierre Lamaniue, arimteur du Postillon,
allant au Canada. - Simon Lapointe, armateur de la
Ville Marie, allant à Québec. - Henry Relin, armateur
(lu Marquis de Mnillehois, allant h Saint-Domingue. —
Elie Giraudeau, armateur du Duc de Vewlôm", allant à
Saint-Domingue. — Gabriel Guyon, armaleur de VAr-
gonaute, allant à Saint-Domingue. — Pommier père et
fils, armateurs de la Reine Marie, allant à Saint-Do-
mingue. — Paul Depont, armateur de l'Entreprenante,
allant à Saint-Domingue. — Franeois-Pierre Dupas,
armateur de r.4rt(/('//7«p, allant à Saint-Domingue. —
Torlerûe Bonneau, armateur de Henri/, allant à Saint-
Domingue. — Élie Dujardin, armateur de r.-li//wc,

allant en Guinée. — J. Ronneau Desgardes, armaleur
de la Concorde, allant à Cayenne. — Veuve Bonfils,

armateur du Château Morant, allant à Saint-Domingue.
— Allard Belin, armateur du Saint-Philippe, allant à
Saint-Domingue. — Pierre Ca.lou, armateur du Saint-
Pierre, allant à Saint-Domingue. — .Jacques Rasleau,
armateur du Saint-Pierre, allant à Saint-Domingue.—
IMerre Lamarque, conseiller juge garde de la monnaie,
consignataire de Vlfermione, armaleurClaudeFremont,
allant à Saint-Douiingue. — Louis Daliveaii. armateur
de la l'ortune, allant en Guinée.

I!. 248. (Regislie.) -.In-folio, 151 feuillets, papier.

1733-1739. - Amiraulé de La Rochelle. — Décla-

rations par les armateurs, Simon Lapointe, de la Vierge

de grâce, allant à Québec. — Pascaud frères, du Comte
de Toulouse, allant au Canada. — Simon Pierre Tliiol-

lière, de la Xourelle France, allant au (Canada. —.Vllard

Belin. de la Reine Ksther, allant à Saint-Domingue. —
Jacques Rasteau, de VAimalde Suzanne, allant en
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Guinée. — Auguste Massieu. d.^ la .\olirl)mm- de Drli'

vrance, allant h Saint-Domingue. — Jacques Rasleau,

du Sai7it-rauL allant à la Louisiane. — Paul Dejiont,

du MandarovT, allant à Saint-Domingue, perdu sur les

Caïques. — Mathieu Benoist, de VAngusIe, allant à

Saint-Domingue. — Élie Dujardin, de la Toison d'or,

allant à Saint Domingue. — Cliaudruc, des Trois amis^

allant h Saint-Domingue. — Théodore de La Croix, de

VÉiisalieth, allant à Saint Domingue. - Henry Bon-

ne au, de, I'L/ko?*, allant à Saint-Domingue. — Élie

Gira udeau, du Saint-François, allant à Saint-Domingue.

— Jean Gilbert, de VAmazone, allant à Cayenne. —
Polycarpe Bourgine, de la Bt'ine des Anges, allant h

Saint Dcmingue. — Jean Vivier, du Triton, allant k

Saint-Domingue. - Théodore de La Croix, de VAndro-

maque, allant à Saint-Domingue.

15. 2i9. (Registre.) — lu-folio, 9 feuillets, [.apier.

17 47. —Amirauté de La Rochelle. — Prisonniers

de guerre. — Rôle des noms et surnoms des prisonniers

de guerre anglais, qui ont été détenus dans les prisons

de La Rochelle, pendant les six premiers mois de 1747.

— Prisonniers venus de Québec sur la corvette la

Légère, 2 hommes. — Du corsaire VAssistance, de la

Caroline, pris par la frégate du roi la Mégère, armée en

course. — Du navire le Sicift Galley, arrêté à La

Rochelle, 1 homme. — Du corsaire le le'trw, de Jersey,

pris par le corsaire la Marquise de Tourny, 12 hommes.

— Retirés d'un navire hollandais par le corsaire la

Marquise de Tourny, 3 hommes, dont 1 mort à l'hôpital.

— Du corsaire le Tryal, pris par le corsaire la Marquise

de Tourny, 27 hommes. — Du navire le Fram^ois, de

Bedford, pris par ledit corsaire. — D'un corsaire de

Jersey, renversé sur une barque de Bordeaux, prise

par ledit corsaire, reprise par la frégate du roi le

Mercure, 3 hommes. — Du corsaire le Renard, pris par

le vaisseau du roi ïlncincihle, (53 hommes. — De la

Jeanne-Marie, pris par un corsaire anglais etrejjris par

le corsaire le Conquérant , de Granville, 2 hommes. —
De VÉlisabet/), de Londres, pris par la frégate du roi la

(iloire, IS hommes. — Du navire le True Brillon, pris

par la frégate du roi la Gloire, 11 hommes. — Du Con-

teenire, pris par la frégate du roi VAlcyon, (i hommes.

— Du Seneau, de Glasgow, coulé bas par la frégate du

roi VAlcyon, 1 homme. — Du Prince Georges, coulé bas

l)ar ladite frégate, 1 homme. — Du liyam, pris par le

corsaire la Marquise de Tourny, 1 homme, mort dans

les prisons, 7 hommes embarqués pour l'Angleterre, et

1 élargi, étant hollandais. — Du >iydia, pris i)ar le cor-

saire la Marquise de Tourny, de Bordeaux, 4 hommes.

— Du Good liope, hollandais, pris par les Anglais et

repris par la Marquise de Taiirtnj. Ij hommes.

B. 250. (lîei^istie.) — In-folio, IfO feuillets, iiapicr.

1739-1748. — Déclarations faites devant Robert

Butler, conseiller, lieutenant général de l'Amirauté par

les armateurs, Pierre Lamarque, de la Marie-Suzanne,

allant à Saint-Domingue. — Jacques Rasteau, de la

l'erle, allant à Louisiane. — Pascaud frères, de la

Sultane, allant à Louisiane. — Théodore de La Croix,

de la Toison d'or, allant à Saint-Domingue.— Théodore

de La Croix, de la Couronne, allant à Saint-Domingue.

— Thiollière, du Saint-Pierre, allant à la Martinique.

— Harouard Dubeignon, de la Vénus, allant à Saint-

Domingue. — Jean Butler, de l'Unique, allant à Saint-

Domingue. — Paul Depont, de YAimable Itillon, allant

à Saint-Domingue. — Pascaud frères, de la Déesse,

allant au Canada. — Thomas Delaire, du AVp<în!f, allant

au Canada. — Louis Auboyneau, de VEspérance, allant

en Guinée. — Jean Labbé, de la Pénélope, allant en

Guinée. — Simon Lapointe, du Comte de Matignon,

allant au Canada. — Élie Giraudeau, du Chrysoiide,

allant en Guinée. — Élie Giraudeau, du Béril, allant

en Guinée. — Benoist frères, de la Providence, allant à

Saint Domingue. — Henri Bonneau, de la Bien aimée,

allant en Guinée. - Joachim Dusault, de la Victoire,

allant à Saint-Domingue. — Théodore de La Croix, de

la Marianne, allant en Guinée. - Pierre-Simon Thiol-

lière, de la Marianne, allant à Saint-Domingue. —
Charies-Polycarpe Bourgine, de VHirondelle, allant en

Guinée. — Charies-Polycarpe Bourgine, de la Peine

des anges, allant ;'i la Louisiane. — Etienne Belin, de la

Thétis, allant à Saint-Domingue. — Allard Belin, delà

Généreuse, allant à Saint-Domingue. — Jean Labbé, de

la Nymphe, ])Our la Guinée. — Jean Labbé, de VAtlas,

pour la Guinée. — Jacques Rasteau, de VAimable

Suzanne, pour la Louisiane. —Jacques Rasteau, de la

Flore, pour la Guinée. —Louis Auboyneau, de la Cérès,

allant à Saint Domingue. — Trésahar Bonfils et Théo-

dore de La Croix, de l'Hector, allant en Guinée.

lî. 251. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1748-1752. — Déclarations faites à l'Amirauté par

les arnutteurs : par Élie Vivier, de la Sultane, pour le
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(liiiiada. — l'icri-i^ l'apiiiciiii, ilii D'Onnc'isi»!, jiour l'ile

(1(3 Fraiic(> ol les Indes. — Pierriï lîlavout, de l'Avenlurc,

pour Cayeimc. — Nicolas Paillel, du Dauphin, i)oui- le

Canada. — Louis Penlriau, de la liarlmtleeldulHImoHth,

pour Saint-Domingue. — Élie Ciranleau, du Rubis,

pour la Guinée. — Morel, du Sainl-Jean-Bainistp., pour
le Canada. — Élie Vivier, du Tiiton, pour Saint-Do-

mingue. — Boudet el Tlioiiron, des Deux Cousins, pour
le Canada. — Jean Audouin, de la Marguerite, pour
Saint Domingue. — .loan-liaptisle Soumbrum, de la

Vierge de grâce, pour la Louisiane. — Pierre Hardy
pè're et fils, de r.'li'ma/y/e.E.si/K'/-, pour la Louisiane. —
Elie Bonlils, de la Daphm', ])i)iir Saint-Domingue. —
Etienne Belln, du Jupiter, [umv Saint-Domingue. —
Etienne Belin, de la Fidèle, pour la Guinée.— Harouard
Dubeignon, de VAiinahle Itillon, pour Saint-Domingue.
— Pierre et Isaac Rastoau, du Saint-Ignace, pour la

iMartiniiiue. — Louis Auboyneau, pour Hèbre de Saint-

Clément, de la Parfaite Union, pour la Louisiane. —
Théodore de La Croix et Trésaliar Bjnfils, de la Sain-
tonge, pour Saint-Domingue. — Henry Brevet, du Noé,
pour Saint-Domingue. — Jean Dupuy, de la Lumière,
pour Saint-Domingue. — Besse de La Barthe fils, du
Montrozier, pour la Guinée. — Boullanger et Prod, du
Prince d'Orange, pour Saint-Domingue. —Pierre Hardy
père et fils, de VÉUsabeth, pour la Guinée. —Robert de
Vérigny, directeur de la Monnaie royale, de la Marie,
pour la Louisiane.

B. 25-2. (Registre.) — In-folio, 59 feuillets, papier.

1748-1757. — États de la conduite payée à La
Rochelle aux officiers mariniers et matelots provenant
des vaisseaux du roi, des bâtiments marchands nau-
fragés et des prises d'Angleterre. — Soixante-dix-neuf
provenant des vaisseaux du roi, douze provenant de
iwtiments marchands naufragés, trois cent cinquante-
cinq provenant des prisons d'Angleterre, quelques-uns
sauvés desdites prisons ou repris par des corsaires
provenant des naufrages du Roi David, à la pointe de
rAiguilion

;
de VAngélique, naufragée sur les Baleines

;

du Saint-Jacques, naufragé sur les Baleines
; du Saint-

Pierre, mulragé sur les cMe^ d'.Vsturie; de la Diane,
naufragée en sortant d'V(n-k ; de la Marianne, périe en
mer, un charpentier sauvé par un navire anglais. —
La goélette la Franeoise, naufragée dans la rivière de
Québec

;
- l'Équité, naufragée à la côte de Penmark ; —

le Jean-Joseph, naufragé à la côte de Gaspé ;
— le Saint-

Jacques, naufragé à la côte de Santander ;
— le Caméléon,

naufragé à Québec ;
- le Jeune-André, naufragé à la côte

(l(ï Jur; — le Saint-Jcan-Daplisie, naufragé .sur l'ile

d'Oleron
;
— le Xanci/, naufragé à Jacin(!l ;

— La Xotre-
Danie, naufrag(!e à l'île d'Oleron ;

— le Saint-Mathieu,
naufragé à Saint-Louis

;
— la Gentille, naufragée sur les

côles d'Espagne. — Matelots provenant des bâtiments
du roi et des prisons d'Angleterre, ou sauvés desdiles

I)risons. — 342 livres, 18 sols, 9 deniers en 1738, 80!»

livres 3 sols en 17o6, 5a2 livres 2 sols en 1757.

B. 2.53. (Registre.) —In-folio, 99 feuillets, papier.

1738 1750. — Décomptes et salaires dus aux marins
des bâtiments du roi et des vaisseaux marchands, à

leur arrivée h La Rochelle. —Vaisseau rlu roi le Pro-
fond, commnmlé p^r M. da Redis, lieutenant de vais-

seau. — .383 livres, 8 sols, 4 deniers. — Le vaisseau

Oroch, commandé par M. de Sérigny, aide-major,

194 livres, 11 sols, 4deniers.— La G/roxr/e, commandée
par M. Dupoyct, lieutenant de vaisseau, 114 livres, 14

sols, 7 deniers. — La Baleine, commandée par M. de
Grandchamps, lieutenant de vaisseau, 32 livres, osols.

— Le Rubis, commandé par M. de La Joncquière, capi-

taine de vaisseau, .32 livres, 3 sols, 7 deniers. — La
Victoire, commandée par M. de Saint-Hermine, capi-

taine de vaisseau, i"A livres, 17 sols.— Le Rubis, com-
mandé par M. de La Galissonuière, capitaine de vais-

seau, 214 livres, 14 sols, 3 deniers. — La Charente,

commandée par M. Bertauville, lieutenant de vaisseau,

128 livres, 7 sols. — La Néréide, commandée par M. de

Macnémara, major, 787 livres, 11 sols, deniers. —Le
Saint-François, capitaine J.B. Hyvert, armé ;i La
Roch(îlle, 2,r)34 livres, fi sols, 1 denier. — Le Juste,

commandeparM.de L'Étenduère, capitaine de vais-

seau, 339 livres, 14 sols, 9 deniers. — La Somne, com -

mandée par M. de Rossel, lieutenant de vaisseau, 329

livres, 8 sols, 6 deniers. — La Charente, commandée
par M. de Séi-igny de Loire, lieutenant de vaisseau, 70

livres, 2 sols, 6 deniers. — La Légère, de La RocheUe,

cajutaine Jacques Melon, 2.433 livres, 10 sols, 10 deniers.

B. 254. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1751-1759. — Cahier des conduites payées à La

Rochelle. — .Matelots sauvés des prisons d'.Vnglelerre.

— Le corsaire le Grand Prévôt, pris par les anglais :
—

le Montréal, pris par les anglais ;
— la Représaille, prise

par les anglais ;
— le .Marquis de Saint-Ange. — Le pre-
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niierpark'iiKMilairo, r/iN.sr.r, do Loiiisliouri;-, à La Ro-

chelle. — Le second parlementaire, la Mm-'ic, de Loui^^

bourg ;\ La Rochelle. — Le troisième parlementaire, le

An:airth, de Louishourg l'i La Rochelle.— Le quatrième

parlementaire, la Belle américaine, arrivée le 30 se])-

tenibre IT.'JS. — Le cinquième parlementaire, le Benja-

min, de Louisbourg à La Rochelle. — Le sixième par-

lementaire, le Bdiissel. — Le septième parlementaire,

le Charles. — Le huitième parlementaire, le Duc de

Cuniherland. — Le neuvième parlementaire, le Prince

M alch, arrivé de Louisbourg le 22, octobre 1758. — Le

dixième parlementaire, le Richmond, arrivé le 26 octo-

bre 1758.— Leonzième parlementaire, la Be//e5'î<:rrt«Hr',

arrivée le 26 octobre 1758.

B. 255. (Registre.) — In-folio, 50 l'euillets, papier.

1759. — Conduite de matelots naufragés, venant

des prisons d'Angleterre. A ce registre sont joints

vingt-deux passeports autorisant les dénommés à se

retirer directement chez eux et à se présenter, à leur

arrivée, au commissaire de la marine ou à l'officier

des classes de leur département.

B. 256. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1749-1763. — États de la conduite payée à La

Rochelle aux officiers mariniers et matelots provenant

des bâtiments niarcbaiids naufragés et des prisons

d'Angleterre.

r>. i"t . (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1752-1792. — néclarations faites à l'Amirauté de

La Rochelle, jiar les armateurs, des navires qu'ils en-

voient à la Louisiane, en se soumettant de faire faire le

retour desdits navires à La Rochelle et ne faire charger

sur iceux au( une niarchandisi; étrangère, dont l'entrée

et la consommation sont défendues dans le royaume,

ni faire charger dans aucun pays étranger, môme dans

l'île de Madère, aucun vin ou autres denrées pour les

porter à ladite colonie, le tout à peine de dix mille

livres d'amende, signées Marc-Ant. Lefebvre, Jacques

Garesché, Rasleau etP™, J. Rasteau fils, Couillandeau,

Foumbrum, .1. Thouron, Mahet, Hèbre de St-Clément,

Élie Vivier, l'aillet, Jouunne de SaintMartin, L. Per-

driau, D. Goguet, Chariau et Pépin, V« Benoist et C''',

lîodrigue, .1. Pasraud, Ranjani, Aut. (iiraudi'au, .lac-

(|ues llartel, Audoiiiii, F. Ilniillis. Tli'" de La Croix

et Trésaliar Ronlils, 1'. Roudel, (iiraiidcau l'aîné, J.

Carayon, Jacques Ronnaud, F. Belin, Morel, Robert de

Vérigny, Rasteau fds aîné, de Gand, Gilbert, Veillon,

Joseph Lebeuf et C'«, Harouard Dubeignon, l'aillet,

Admyrauld fils, 1*. Roiidet et Pierre Jean \aii lloog-

werlï et fils.

B. 258. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1777-1778. — Déclarations de noirs, mulâtres et

autres gens de couleur, faites en vertu de l'édit du roi

du i) août 1776 parle chevalier de Garât, David Saint-

Pé, Reynaud, Chamois, Rajot de Beau Rivage, Etienne

Jolly, Delavillemarais, François Coton, Harouard de

Saint-Sornin, Lanusse, A. Péronne, Bessede la liarthe.

Avrard Du Chiron, Du Moustier l'aîné, Gastumeau,

Dessaux, Layssard, Garesché, Marc Carthy, veuve

Ranson, Suidre, Latouche, Suidre, Goguet, de Labadie,

Donnéadieu, Harouard, de Sérigny, du Faur de Chas-

telars, Lochet de Vaudidon, Bridault, etc.

B. 259. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1756-1784. — Amirauté de La Rochelle. — Sou-

missions par devant Louis-Théodore Réraudin et Pierre-

Etienne-Louis Harouard, écuyers, conseillers du roi,

lieutenants généraux, tet Valin père et fils, procureurs

du roi, pour les navires allant au Canada, à Saint

Domingue, en Guinée, à Miquelon, etc., par les arma-

teurs rochelais : François Gazan, Denis (îoguet, Pierre

Robin, Élie et Jean-Benjamin Rasteau, Isaac Thouron

frères, Jean Fiquet, François Macquet, Michel (îuil-

laubé, J.-R. Foumbrum, Michel Rodrigue, Louis Per-

driau, Pierre-Isaac Rasteau, Greleau, Joseph Aliès,

Paillet et Pierre Meynardie, Théodore de La Croix et

Trésahar Ronfils, Antoine Giraudeau, Élie Ronfils,

Jacques Garesché, Laurent Beltremieux, J.-B. Audouin,

Étienne-Louis Denis l'aîné, Michel-David Meschinet de

ilichen)ond fils et Pierre-Samuel de Missy, Samuel-

Pierre Meschinet de Richemond et J.-J. Garnault,

négociants en compagnie, etc.

B. 2C0. (Registre.) — In-folio, 2i feuillets, papier.

1720. — Déclarations faites k Vincent Bouzilat,

écuyer, sieur de Sélines, conseiller du roi, lieutenant,
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jui;ii didiiiairt' civil t'( ciiiiiiiicl, vk\, par les négociants

(jui font ciiargcr du blé, avec indication du port de

di'part, (lu port de dcstinalion, do la ipiantilc de ton-

neaux chargés et l'engageraient de ra|)porter du juge le

|dus voisin un certificat constatant le dédiargenient, à

peine de dix mille livres d'amende. (111 déclarations

du 18 janvier au 3! mai, signées du négociant char-

geur, de Bouzitat de Sélines et Nectoux), etc.

n. 2(31. (Registre.) — In-folio, 47 feuillets, papier.

1745-1749. — Etats de la dépense faite par les pri

souniers de guerre anglais, à l'hôpital de la Charité de

La Rochelle.

B 262. (Cailler.) — In-l'olio, ÔO feuillets, papier.

1763 1769. — Conduites payées aux marins nau-

fragés ou prisonniers de guerre pour les rapatrier.

B 263. (Cahier.) — 18 feuillets, papier.

1776. — Journal de navigation (6" voyage de long-

cours) fait sur la 7J('(«e-£.',t/u'/, de La Rochelle, de 280

tonneaux, commandé par E. Chevron (du 27 mars au

16 novembre, aller et retour de Saint-Domingue).

B 264. (Lijsse.) — 83 pièces, papier.

1745-1769. — Rôles des prisonniers de guerre

anglais, détenus dans les prisons de La Rochelle et pris

par les frégates du roi la Mégère, la Fidèle, l'Amarante,

l'Alcyon, le /osfe, et les corsaires Marquise de Toarny,

Neptune, Chimère, Gloire, Victoire, Conquérant, etc.

Amirauté de lîle royale à Louisbourg.

B265. (Registre.) — In-folio, 66 feuillets, papier.

1718. — Sentences rendues par Louis Le Vasseur,

conseiller du roi, lieutenant général de l'Amirauté de

Louisbourg. — Ordonnance prescrivant à de Fortoizeau,

de faire venir de France l'inventaire des papiers de la

gestion Duloug, fait par de Soubras, conseiller du roi,

commissaire ordonnateur (19 décembre 1718). —
Joannis Dastarits, demandeur contre Antoine Péré,

parties renvoyées hors de cour, dépens compensés. —
Cranie-r, condamné à vingt livres'd'aniende, pour avoir

Charente-Inférieure. — Série R.

fait lieux engagements. — Cliarles hauteuil contre

Claude Nforin. Le défendeur est condamné à payer au

demandeur le prix de vente de six quarts de farine, à

raison de trente livres le quart et de six (|uintaux de

pain, il raison de quinze livres le quintal. — .Micjiel

Daccarelte, RIaise Casaignolie, faisant pour le sieur

Dassance elJeanne d'Hiarse, femme de Joseph Larli-

gue, contre A'ital Caron, capitaine et bourgeois du

Saint-Pierre, de Québec, les dix quarts de pois et iiuit

(juarts de farine qui .se sont trouvés gâtés dans le

bateau le Saint-l'ierre resteront pcjur le compte des

propriétaires. — Duclos Frenel, capitaine du navire le

Chat de Verne, contre Louis Dutcrtre, ce dernier paiera

à Duclos le fret des ellets, conformément aux connais-

sements et Duclos est autorisé à faire toutes les pour-

suites et diligences contre Duterlre pour lui être fait

raison, renvoi à Saint-Malo. — Fraiiçuis Tillard, (h;-

mandeur, contre Drascon, Tillard jouira du charroi de

Descourt, pendant le reste de l'automne, conformément

k leur marché verjjal et il en aura main-levée, aussi

bien que des saisies faites sur la moitié des bestiaux

par lui vendus en société avec ledit Descourt. — Du-

breuil Macé, demandeur, contre le sieur de Laflon. Le

défendeur devra com]>araitre et produire ses défenses

par écrit. Le défendeur est condamné à payer au

demandeur ;i.')4 livres, 12 sols, pour le restant des

fournitures à lui faites par le demandeur, déduction

faite de sept livres dix sols, pour six cadenas, et de

48 livres pour quatre (luintaux de morues fournies au

demandeur par Sabot, à l'acquit du défendeur. ^
Tulon la Calandrie demandiî h être mis en possession

de riiabitatioii de Desoudrais-Robert, sise à Louis-

bourg, contre Louis Dutertre, défendeur. — .Marc-

Antoine de La Forêt, conseiller du roi et son procureur

au siège de r.\mirauté, contre Tillard, acadien, lequel

ayant pris un congé d'un an de S. A. S. le comte de

Toulouse, pour aller faire la pêche, s'en serait servi

pour aller aux côtes d'Acadie, y faire son commerce,

ce qui est contraire à l'arrêt du 6 décembre 1717, arti-

cles i:} et 14, et demande que la goélette soit confisquée

avec son chargement au profit du comte de Toulouse,

la goélette est rendue audit Tillard, qui est condamné

k 10 livres d'amende pour s'être dessaisi de son congé

en faveur de son associé, et aux dépens. — Georges de

Lasson, demandeur, en vertu d'un billet de 128 livres,

conçu en sa faveur par Le Large, défendeur, qui, de

son côté, réclame audit de Lassou le montant de deux

billets, dont il est porteur, l'un de (î4i livres et l'autre

de 100 livres. — Les deux billets conçus par Lasson et

Davarette en faveur de Landron et Le Large resteront

27
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en naalisseineiil augrcITe (ierAiiiii'Hulë jus(|ii';i l'amiécî

prochaine, Lasson fera venir le liillrl diidil LassiM-rc

(le 241 livres, 4 sols, el la hsllro de cliani;!! de (iii livres

avec leurs protêts, pour ensuite être ordonné, ce que do

droit, dépens réservés. — Pierre d'Harismendy, cajji-

laine du Jean-Ikiptislc, demandeur, contre Maurice

Libaudierre, capitaine de l'-lfa/aH?*', de Nantes, «lequel

» seroit arrivé lonj^tcniiis après le demandeur etseroit

» même mouillé si proche de lui et h très ])cu de dis-

» tance de son navire, de manière que, lorsque les

» vents viennent du Sud Est, il aborde avec son câble

» du Sud-Ouest celui du Nord-Est du demandeur,

» qu'il a rayé en six ou sept endroits, il demande
» le paiement des avaries qu'il lui a causées, sui-

» vaut l'estimation qui en sera faite avec dépens. »

— Nomination d'experts. — Jacques Tondu, capitaine

de navire, c(mtre le prieur des religieux de la Charité,

R. P. Florentin, auquel il a livré plusieurs marchan-

dises de la cargaison de son navire, dont il lui reste dû

258 livres, qu'il promit lui livrer en morues, suivant

son billet du 6 juillet dernier, dont il refuse le paie-

ment, il réclame donc le payement de la somme de

258 livres ou l(>s morues. Le défendeur est condamné
à payer au demandeur la somme de 258 livres restan-

tes, si mieux il n'aime livrer au demandeur de la

morue, suivant son billet, avec dépens liquidés h 40

.sols, non compris l'expédition de la présente sentence.

R 266. (Registi-e.) — 80 feuillets, papier.

1730. — Enregistrement des contrats de vente et

d'acquisition des bâtiments de mer, conformément

aux articles 9, 11 et 12 du règlement du l^^mars 1716,

coté et paraphé par Louis Le Vasseur, conseiller, lieu-

tenant général civil et criminel au siège de l'Amirauté

de l'île Royale. — Acquisition par Jean Legoupil de

Bellefontaine, marchand de Saint-Malo, du sieur Debon,

de la goélette la Louise, pour 6,700 livres. — Acquisi-

tion par Pierre Martissans, de la goélette anglaise le

Samuel, du sieur Philip Aubin, pour 2,000 livres. —
Acquisition par Marc Lassoude, de Samuel Rocq, de

la goélette anglaise, pour 2,400 livres tournois. —
Vente, sous seings privés, du Saint-André, par André
Carrerot à Martin Larreguy. — Vente, sous-seings

privés, delà moitié delà goélette la Suinte-Anne, par

Philippe Carrerot à de Gourville-Duvivier. — Acquisi-

tion par .Jean Laborde, bourgeois de Saint-Jean de
Luz, de la goi-lette la Marie, de Michel Davarrette, pour
trois mille livres. — Acquisition par Martin Dibai-

gnette, ca|>ilaiii(; du navire VAiyle, de la i^ni'li'tte la

Marguerite, de René Trigny. — .acquisition iiaiDucasse

et Bouscaillon, de la goélette la Marianne, du sieur

Lasoude. — Vente ])ar .louannis Dalabaratz le cadet,

bourgeois de Saint-Jean de Luz à Joubert de Saint-

Martin, de la goélette Vlfiromlelle.

n 2(17. (Rpsistre.) — bi-folio, 1 '»2 fcuillels, papier.

1733-1739. — Enregistrement des contrats de

vente et d'acquisition des bâtiments de mer. — Vente

â Domingo Dhelibai-en, capitaine denavire, par Jendin,

capitaine anglais de la goéltitte anglaise Lahical, \utnv

1,900 livres. — Vente â Joseph-François Simonin,

capitaine de navire, par Gruvelier, capitaine anglais,

d'un navire anglais, le Peter, pour sept mille livres. —
Vente à Charles Boy, du navire le Mineroy par A. Mes-

servy, anglais. — Vente du Saint-Joxeph par Jouet â

Jean Sougeon. — Vente de la Colombe par Dalton à

Dupré. — Vente de YApoUon par Joseph Euclet à

Dalaliaralz cadet. — Vente du Benjamin par Josepli

Wallis à la veuve J^elarge. — Vente de la Sara i)ar

Robert Pararaose à Charles Le Roy. — Vente du Tho-

nrns Sompson par Thomas Bille à Biaise Cassagnolles.

— Vente du Lafontaine par Michel Daccarrette à Jean

Saugeon. — Vente du Saint-Antoine par Gilles Olivier

à Laurent Darguibel. — Vente de la Doure \)Hr Pâtisson

et Walton à Pierre Auroy. — Vente de YHeureux retour

par Dalabaratz cadet â Delorl. — Vente jiar Bemeshe à

Pierre Martissans, de la goélette Bavau Doubliom. —
Toutes les ventes sont précédées de l'autorisation don-

née par Saint-Ovide de Brouillant, chevalier de Saint-

Louis, gouverneur de l'île Royale et Sabatier, faisant

fonctions de commissaire ordonnateur.

lî. 26R. (Registre.) — lo-folio, 200 feuillets, papier,

fortes mouillures aux derniers feuillets.

4731-1734. — Sentences de l'Amirauté de Louis-

bourg. — Entre Guy Orieux, capitaine du navire nau-

fragé la Société et les directeurs de la compagnie

d'Orléans, demandes de dommages et intérêts. —
Simon Choquet, compagnon pêcheur, demandeur en

])ayement de 155 livres pour reste de ses salaires et

Debon, habitant de Scalane. — André Carrerot, mar-

chand, et Michel Darraore, capitaine de navire. —
André CoUinet, capitaine de navire, demandeur en

payement de la somme de 180 livres contre Timothée

Lalapy, aubergiste. — François Mascarier dit Delon- .
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gi'iis, second sur la goëlcllc la Iaixisc, eu sou nom et

celui de tout l'équiitage contre Destendeau, cai)itaiue,

réclanialion des salaires dus, suivant leur euf^agcinent.

— l>onuMi(|ue Nalïiecliou, négociant, demandeur,

conlrc l)esj;raves, iiéi;()ciant. — Delou^champs Tan-

(|ueray, navij^aleur, contre Thérèse l'elil. Iiors de cour,

dépens compensés. — Jean Dupré, capitaine du navire

la Valeur, contre Pierre Lelarge, réclamation de

salaire. — Jean Darracq, compagnon pécheur, ci-devant

maître de la goélette Marie-Anne-Françoise, contre

François Lessenne dit Francœur, hahilant de Louis-

lioiirg, réclanialion de 1!)0 livres 18 sols. — Charles

huiicmaine Cottrel, demandeur en payement de 47

quintaux de morues marchandes contre Nicolas j)u-

meuliit. — Jean Pierre Mncent, porteur de pouvoir de

Jouanne de Saint-Martin contre Yves Glamard, [tour

[lavement de plusieurs billets et solde de compte. —
Honoré Millet, capitaine (4e navire, contre Jean Darret,

condamné <i livrer les morues ;i Millet. — Jean Rodri-

gue, marchand, demandeur en dommages-intérèls du

retardement de sa goélette la Revanche, contre Pierre

Sorbes, capitaine du navire. — Bernard Saudron,

navigateur, demandeur en payement de G'J4 livres

l.'i sols, pour salaire, contre Bernard Paris. Nomination

d'arbitres. — Marc-Antoine Delaforest, conseiller pro-

cureur du roi au siège de l'Amirauté, tenant l'audience

le 21 novembre 1731, en l'absence du lieutenant géné-

ral. — Jean Corperon, calfat, demandeur en payement

des, journées, [jcndant lesquelles il a travaillé à la

goélette de La Sonde, Lalapye et Collonque. — Charles

Dudemaine Cotterel, demandeur en payement de 4b

([uintaux de morues à lui dus par Nicolas Dumenhil

Duval. — Jean Rodrigue contre Pierre Sorbe, capitaine

de la goélette la Hei-anche, i-éclamation de fret, savoir

5,800 livres, retardement du navire 773 livres 7 sols 8

deniers, perte d'une chaloupe 30 livres, montant d'un

mémoire 229 livres 19 sols, Jean Ginet, négociant,

demandeur d'un billet de 663 livres 15 sols à Jean

Graves fils, négociant. — François-Marie Degoutin,

conseiller au conseil supérieur de Louisbourg, contre

Louis Parant, marchand et propriétaire du briganlin

la Suzanne, pour bris d'une gabarre prêtée par Degou-

tin à Parant. — Jean Baptiste de La Salmonais-Poyle

vin, capitaine de navire marchand de Saint Malù,

demandeur en payement du principal et bénéfice ma-

ritime des deniers qu'il a donnés à la grosse aventure

sur la goélette I'L'hyoh, appartenant ;'i Philippe Carre-

rot. — L'équi[)age du bateau le Snint-Josepliçoi\\w leur

capitaine Jean-\'iolette Desormos, défense audit caiii

taine de maltraiter son équiptjgc. — Nicolas Ilamelin,

navigateur, contre Jacques Du (;hcsne, navigateur,

demanile île partage de l'adjuilicalion de la goGleltc la

Marguerite, vendue judiciairement, etc.

H. 269. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets écrits, papier.

1731 1744. — Enregistrement des actes d'affirma-

tion, intervention et productions qui seront faites au

greffe de l'Amirauté de I>ouisi)ourg. — Affirmation de

séjour faite par Jouannis Dacopa, compagnon cordon-

nier, contre Jean-Pierre Brat, négociant. — Interven-

tion de Guillaume Briard, capitaine de navire, pour la

somme de 151 livres 10 sols. — Production de Jean-

Baptiste de La Salmonays-Poylevin dans l'instance

qu'il a avec les sieurs Philippe et .Vndré Carrerot.

—

Acte d'affirmation du sieur Jean Duperré, navigateur,

embarqué comme second sur le vaisseau le Saint-

Jacques, contre le capitaine Moysel. — Acte d'affirma-

tion de voyage de M. François Thocquesne, directeur

de la compagnie de l'île d'Orléans. —.\cte d'affirmation

de voyage de Jean Darracq, maître de vaisseau de

pèche. — Affirmation dts voyage de Charles Tanqurey,

navigateur, ci-devant capitaine du bateau le Dauphin.

— Affirmation de voyag(! de Clément Obrien, ca|)itaine

de navire. — Intervention de Dominique Duclos, chi-

rurgien, pour la somme de 85 livres. — Afiirmation de

voyage de Laurent Roussel. — Affirmation de voyage

d'Etienne Heguy, porteur de procuration de Martin

Daransene, marchand (main de jjrésent à Mezance et

porteur de huit lettres de change tirées par le sieur

de Longuemare, directeur de la compagnie d'Orléans,

montant ensemble à la somme de 5,373 livres 6 sols 9

deniers.

B. 270. (Registre.) — In-folio, 8G feuillets, papier écrits.

1733. — Enregistrement des édils, déclarations,

ordonnances, arrêtés, provisions, commissions et ins-

.

lallations d'officiers, réceptions de maîtres et pilotes

et de ceux qui [irétendent quelques droits sur les vais-

seaux, marchandises et pêcheries, aux termes de l'ar-

ticle 7, titre 4 de l'ordonnance de IGSl, registre coté

et paraphé par Le Vasseur, lieutenant général. —
Lettres de maîtrise de Jean Darracq, natif de Saint-

Jean de Luz. — François Sabatier, de Croissy. — Am-

broise Lachevrolière, de Chavigny. — Jean Fautoux,

de Bayonne. — Nicolas Bottier, de Louisbourg. —
Ordonnance du roi portant règlement, tant pour les

vaisseaux de long cours (jui mouilleront ;"! l'Ile royale
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que pour les bâtiments qui font le cabotage et ceux

des pêcheurs qui hivernent en ladite île. — Ordon-

nance du roi portant déclaration de guerre contre

ri]iiilii'rrur. — Règlement ])our l'établissement du

conseil des prises. — Leilres de maîtrises de Michel

Rouscaillou, d(^ Hordeaux. — Domingo de J^arria, de

Siboure. — Jean Ferret, des Sables-d'OIonne. — Jean

Avjce, de Saiut-Malo. — Jean Lelarge, de Plaisance.

— Olivier Sentier, de ChàteauneuL — Charles Vince-

lotte, des Ilets. — Commission de receveur à Louis-

bourg, pour Pliili|)pe Carrerot. — Nicolas Pigeot, huis-

sier de l'Amirauté. — Jean-Baptiste Durand, huissier

de r.Amirauté. — Règlement des droits et salaires des

officiers de r.\mirauté. — Lettres de maîtrise de Pierre

Castaing. — Joseph-I^aurent Normandain. — Louis

llarard. — Isaac Noury. — Jean Baron. — Arrêt du

Conseil d'Etat qui ordonne que les commis préposés

pour la délivrance des congés et passeports que l'amiral

de France a droit de faire expédier continueront de

délivrer aux navigateurs, tant français qu'étrangers,

dans tous les ports du royaume jusqu'à la fin de 1738,

les congés et passeports im])rimés, timbrés, scellés et

cachetés au nom du comte de Toulouse et qu'il en sera

usé de même dans tous les ports des colonies françai-

ses, jusqu'à la fin de l'année 1739. — Philippe Carre-

rot, procureur du roi. — François Romieu, secrétaire

général de la marine du Levant et Ponant. — Jean

Laborde, procureur du roi. — Laurent Nairal, greffier.

— Ordonnance du roi i)our la publication de la paix

(21 juin 1739). — Règlement du roi pour la recherche

des .soldes et produits d'inventaires des gens de mer
qui meurent .sans tester, pendant leurs voyages sur les

bâtiments marchands, des effets et bardes des passa-

gers qui meurent sur lesdits bâtiments et des produits

des bris et naufrages revenant aux invalides de la

marine. — Commission d'huissier à r.\miraulé de

Louisbourg pour Jean-Jacques Pringault.

B. STt. (Registre.) — In-folio, 45 feuillets écrits.

1748 1754. — Institution dans tous les ports des

îles et colonies françaises, des juges pour connaître des

causes maritimes, sous le nom d'officiers d'Amirauté.

— Nominations de Laurent de Domengé-Meyracq à

l'office lie lieutenant de l'.Amirauté de Louisbourg. —
Antoine Lartique, greffier et receveur des droits de

r.\miral. — Michel Néel, huissier. — Ordre de remise

à Tasché, propriétaire du brigantin le Saint-Jean-

naptistp. (ludit navire et de son chargement, confisqués

à la suite d'une contravention commise par François

Drouet, venu à Louisbourg avec un congé de pêche

expédié à Québec, au nom de Gosselin, pour aller faire

la pêche à l'île Saint-Jean. — André Paris nommé pour

recevoir et passer à la Baleine les engagements des

pêcheurs et graviers. — Thomas Pore, nommé au

même office à Scatary. — Pierre Le Tourneur, nommé
au même office à Laurenbec. — Arrêts du Conseil

d'Etat qui ordonne (]uc les navires ennemis pris i)ar

ses vaisseaux ou par ceux de ses sujets armés en

course, repris par les ennemis, repris ensuite sur eux,

appartiendront en entier au dernier preneur (3 no-

vembre 1748) ;
— qui maintient les officiers des Ami-

rautés dans le droit de connaître, en première instance

et |)riva(ivement à tous autres juges, des cas, dont la

compétence leur est attribuée par l'ordonnance de la

marine du mois d'août 1681 et qui fait défenses de

procéder ailleurs que devanf lesdits officiers d'Ami-

rauté, à peine de nullité, cassation de procédure, et

de tous dépens, dommages et intérêts (19 avril 17.")0)
;

— l)rescrivant la compétence exclusive d(! la juridic

tion de l'.-Vmirauté c(mformément aux articles 1, 2 et

1.') du titre 2, livre l"'' de l'ordonnance de la marine

d'août 1681, dans le fait suivant: Jean Vivier, négo-

ciant à La Rochelle, ayant fait armer audit lieu, en

l'année 1749, un navire nommé le Saint-Charles, des-

tiné pour la traite des noirs, Jean Lemaître de La

Martinière, trésorier général des fortifications, accepta

dans ledit armement un sixième d'intérêt, à compte

duquel il fit payer une somme de six mille livres, ledit

Vivier étant venu à décéder, pendant que le navire était

en rade, divers créanciers formèrent opposition aux

scellés mis sur ses effets et s'étant pourvus devant les

officiers de l'Amirauté de La Rochelle, pour obtenir la

vente du navire, ses agrès et apparaux, il fut procédé

à cet effet, de l'autorité de cette juridiction, que sur

deux oppositions formées à cette vente, à la requête du

sieur Lemaître de la Martinière, il fut ordonné ensuite

de la première, que la vente aurait lieu sous la réserve

de ses droits, et à l'égard de la seconde, que l'acqué-

reur du navire en remettrait le prix à la caisse de la

Direction, que le sieur de la Martinière ayant ensuite,

en vertudesonprivilège de commit limus, faitassigner la

veuve du sieur du Vivier (sic) aux requêtes du Palais

pour le payement de la somme de six mille livres par

lui réclamée, il forma en même temps devant la même

juridiction une instance de préférence contre les autres

créanciers, que la veuve Vivier déclina cette juridiction

demandant son renvoi devant les officiers de l'Ami-

rauté de La Rochelle et qu'elle en fut déboutée par
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senlenro des requêtes du palais du 24 octobre de l'an-

uéo (ItTiiirrc, doiil elle interj(>l;i apjiel, coinino de juf^e

ine()ini)élent au Parlement de l'aris, où elle réitéra la

demande du renvoi devant l'Amirauté de La lloclielle,

que le sieur Lemaître de La Martiuière déclara alors

i|u'il n'entendait pas être intéressé dans l'armement

(lu navir(î le SainlClidrlfs, ])()ur la somme de six mille

livres qu'il avait fournies au sieur Vivier, et ([u'il se

restreli^nait îi réclamer le payement de ladite somme

avec intérêts du jour de la demande, voulant, à la

faveur de cette déclaration, convertir son actionenune

simple créance qu'il estimait devoir être étrangère à

la juridiction de l'Amirauté, sur quoi est intervenu

l'arrêt du Parlement de Paris du 20 janvier dernier

rendu sur l'avis du parquet, par lequel la sentence des

requêtes du Palais contre la veuve du sieur Vivier

aurait été confirmée et ladite veuve déboutée du renvoi

par elle demandé devant l'Amirauté de La Rocbelle.

—

Antoine Castaing, interprète de langue anglaise h

l'Amirauté de Louisbourg. — Règlement pour la police

et discipline des équipages des navires expédiés ])our

les colonies de l'Amérique. — Règlement pour l'inter-

prète juré de langue anglaise par Augustin de Dru-

cour, cbevalier de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux

du roi, gouverneur à l'ile royale et Jacques Prévôt,

écuyer, commissaire ordonnateur de la marine. —
Jean Pascaud, nommé procureur du roi à l'Amirauté

à la place de Jean Laborde, tombé en démence. —
Règlement en vue de protéger la course et de la favo-

riser (15 mars 1756). — Pierre Lannelongue, greffier

commis de l'Amirauté, tant en matières criminelles

que de police, etc.

R. 27'2. (l\egistre.) — In-folio, "233 feuillets, papier.

1742 1743. — Enregistrement des rapports faits

par les capitaines et maîtres de navires, les déclara-

tions des prises, naufrages et épaves de mer et géné-

ralement tous actes faits en conséquence et conformé

ment à l'ordonnance de la marine de 1681, titre IV. —
Déclaration d'arrivée de Jean Giraud, capitaine de la

Magdelaine, de Nantes. — Acte de propriété du bateau

VEspérancf, pour Michel Dumonsel. — Déclaration

d'arrivée de Joseph Pitrel, capitaine du Saint-Luc,

de Saint-Malô. — Déclaration d'arrivée de Léonard

Guillistro, capitaine de VAmédée, de Nantes. — Acte

de propriété du Vitjilant, armateur Gilles Haranlon. —
Acte de propriété du Cheval marin, armateur (Claude

(îuéret. — Déclaration d'arrivée de la Reine des- Anges,

armateur (Wlles Lecomte, de Saint Malô.— Déclaralioii

d'arrivée de la Sainte-Catherine, capitaine I)omini(|ue

Dliarpelleguy, de Saint-Jean ilc Luz. — Déclarations

d'arrivée : du Vigilant, capitaine Dufresue Lecoulurier;

— de la Marie-Julienne, capitaine François Lécluse ;
—

du Phéni.r, capitaine Guillaume Renaud ; —de l'.^r^H-

tnre, capitaine ('>laude-René .Millol. — .\cte de pro-

priété duSaint-Franeois, armateur Jouet.— Déclaration

d'arrivée de la Providence, capitaine Jérrtrne de Lesné..

— .Vcte de propriété de la goélette le Saint-Martin,

ca|)itaine Jacob Coste. — Permission de vendre les

cargaisons de la Marguerite, de la Sainte-Anne, (\u

Phénix, de la Rehecca, etc. — Déclaration faite par

Phelippeau, faisant pour le capitaine d'un bali'au lui

appartenant, nommé le Saint-Cnij, de la jierte d'un

navire sur l'île de Sable « sans qu'il peut ajjercevoir

» qu'il y eut personne dedans, il remarqua seulement

» que ledit navire était dans son assiette, ayant toutes

» ses voiles pliées, à la réserve du perroquet de fougue

» qui était dehors. . ., la brume et le vent qui chassoit

» k la côte l'avoit empêché de donner aucun secours

» audit navire ni aux gens de l'équipage, outre que ni

» lui, ni l'équipage de son bateau n'étoient ]ioint pra-

» tiques sur les côtes de cette ile. » — Déclaration de

Jean Lartigue, du Saint-Michel, « s'étant rendu sur le

» pont, sentant l'abordage de quelque bâtiment, il

» aperçut une goélette à bord de son bateau, qu'il vit

» en même temps le mât dudit bateau coupé par le

» milieu, le morceau sur le ])ont, la voile emportée.

» et ayant voulu écarter ladite goélette pour .s'éloigner

» d'elle, il aperçut que la patte de l'ancre de ladite

» goélette avait crevé ledit bateau par le côté, sur le

» derrière, ladite patte d'ancre le tenant saisi, il fit

» pour lors couper les haubans à coups de hache, pour

)) tâcher de s'écarter, mais que ladite ancre s'étant

)) dégagée, le côté du derrière dudit bateau tomba dans

» l'instant, il fit aussitôt regarder dans la cale, s'il y

» avait de l'eau et l'on trouva qu'il y en avait en quan-

» tité, les barriques y flottant, ce qui l'obligea à crier

» h l'équipage de se sauver au plutôt dans ladite

» goélette, voyant même que ledit bateau était tout à

» fait à la bande, ils se jettèrent tout aussitôt dans

» ladite goélette, ayant abandonné ledit bateau, avec

» trois milliers de morues qu'ils avoient prises, sans

» avoir même pu sauver aucune barde. » — Déclara-

tion par Barthélémy de Valois, passager â bord de

Jean le Duc, capitaine de la Baleine, de Nantes, qu'il

lui a été volé, dans sa malle, pendant la traversée » des

» chemises, deux bagues d'or éniaillées, une autre

» bague d'or façonnée, une boucle d'or avec six éme-
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» rauiles, un rosaire d'or, une paire de boutons d'or

» pour les niauches, el un bout d'ar^'ont, à tenir la

» nièclie, pour allumer la pipe, lesquels liijoux étoient

» dans une petite boëte de fer blanc, il lui a été encore

» volé trois pièces d'or d'Espagne, de 80 livres cha-

» cune, 2 autres pièces d'or de 10 livres chacune,

» 2 cure-dents l'un d'argent et l'autre d'or, et un reli'

» quairc, le tout renfermé avee la petite boéte dans

» une vieille bourse de soie travaillée à l'aiguille »>

etc..

.

B. 27J. (Registre.) — In-folio, -15 feuillets, papier,

écrits, piqûres de vers.

1750. — Procédures contre Jean-Pierre Rossignol,

capitaine et propriétaire de VAimable-Ruse, accusé de

commerce étranger et condamné à 600 livres d'amende

et à la privation de tout commandement de navire pour

les colonies, et confiscation de VAiviable-Rose pour être

vendu au profit de Sa Majesté. — Condamnation de

Robert Recket, anglais, capitaine du York, pour être

entré à Cabarus, port de la colonie française, oii il n'y

a point de garnison et d'avoir proposé aux habitants

la vente de ses morues, contre les dispositions de l'édit

royal concernant le commerce étranger aux colonies

d'Amérique et confiscation de la goélette VYork pour

être vendue au profit du Roi, sous la réserve du

dixième appartenant à l'Amiral. — Condamnation de

Paul Augreaud, atteint et convaincu d'avoir fait le

renversement d'une partie des sirops de la cargaison

du navire le Saint-Jean dans un brigantin anglais et

François Pellissier d'y avoir accédé, à un mois de

prison, 300 livres d'amende chacun envers le roi, el

confiscation du navire Saint-Jean et de sa cargaison

pour être vendus au profit du roi, réserve faite du 10"

de l'Amirauté, etc.

B 27i. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1730. — Enregistrement des billets, lettres de

change, engagements de pécheurs, factures et autres

actes. — Engagement de Jean Ilamon, pour un an,

avec Lecluzeau, chirurgien de l'Indienne. — Reçu de

M. La Rivière-Mervin, de Jacquette de la Rue de

Rellefontaine, de 1,002 livres. — Compte courant de

Maliault, habitant de la Martinique, avec Joseph Lar-

tigue, négociant à Louisbourg. — Eugagement de Jean

Renaud et Guillaume Le Roux eu faveur de Guillaume
Lesalleur. - Rillcts que le .^ieiir Dutertre Droguet a

fait enregistrer. — Reçu par de la Boularderie du

bateau le François, livré par Michel Lebreton, au nom

du sieur de Longueinare, acquéreur dudil bateau pour

3,000 livres. — Permission accordée par de Bourville,

commandant de l'île Louisbourg, à Antoin(î Ricord,

marchand français, pour aller à Boston. — Enregistre-

ment d'un billet de 1,000 livres, du sieur Becquet, à la

réquisition du P. Germain, religieux de la Charité. —
Enregistrement d'un compte entre Pontarly el Leperru

et Bagour. — Facture des marchandises laissées par

de Frave, au sieur de Saunier, pour les vendre à son

compte et à son plus grand avantage. — Déclaration

de naufrage par Dominique Barrenelche, capitaine du

navire Notre-Dame, coulé à l'entrée du port de Louis-

bourg, et déclaration des gens de son équipage. —
Acquisition du bateau le Victorieux par Cabarus, d'An-

toine Ricord. — Procès-verbal de coulage et ouillage

de sept barriques de vin et sept demi-ancres par

Antoine Recœur, ca]iitaine du brigantin la Colombe. —
Compte courant entre Louis Lacroix et Joannis Del-

chart. — Engagement de Joannis Seguin et Pierre

Larligue pour faire la pêche pour le sieur Laguarande-

Lepetoux. — Contrat de mariage entre Jean Duhaume

el Marguerite Leminquit. — Délaissement et abandon

des droits et prétentions fait par Cuissard, en faveur

de Mathurin Faucheux. — Procès-verbal de Millet,

capitaine de la Couronne, constatant le mauvais tem])S

qu'il a eu, pendant la traversée de Québec à Louis-

bourg. — Procès-verbal de Descombes, constatant

l'échouement du bateau les Quatre frères. — Naufrage

du brigantin la Sirène, capitaine Veillon. — Contrat de

mariage de Jacques Fournat, charpentier de la compa-

gnie de l'île Saint Jean et Marie-Anne Haynaut (13

juillet 1721). — Procès-verbal de Frébin-Macé, capi-

taine du Glorieux, concernant la désobéissance de deux

matelots de son équipage, l'un a pris à la cravate un

officier, et l'a même frappé d'un coup de poing au

visage, l'autre a donné deux soufflets, de toute sa force,

à un passager, et tous deux ont continué leur mutinerie

pendant tout le voyage. — Naufrage du navire le

Jeune-Alexandre. — Procuration donnée par Françoise

Legendre, veuve de Pierre Tenqueray, sieur des Long-

champs, à François Tenqueray, sieur du Rocher. —
Naufrage à l'île Saint-Jean du navire le Saint-Pierre,

capitaine Jérôme Chenut. — Echouement du brigantin

VAlouette, capitaine Meige, armateurs Garesché et

Tabois. — Engagement d'ouvriers pour les fortifica-

tions par de Verville, brigadier ingénieur. — Incendie

(lu navire VAiffle, capitaine Debaignette et compte des

avaries. — Ordres et instructions générales des inté-
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ressés en la compagnie de l'ilc (roilpiuis |)()ur la con-

duito et (liruolion de leur entreprise et établissemciil

à l'ile Royale. — Destitution du sieur de Longucniarc,

ci-devant directeur. — Installalion de M. de Laeom-

mune-Baillou. — Iléquisitlou à faire à M. de la Roiilar-

derye contre de Lon;;ueinare iiar de Laconiiiiunc^

Baillou. — Inventaire par le fj;rel'lier de l'Amirauté des

registres et papiers dudit de Longueniare. - Exécution

des ordres de la compagnie expressément recomman-

dée, etc. — Reconnaissance du R. P. Supérieur de l'ile

Royale au sieur Morjiain, au sujet de la garde d'un

petit nègre nommé Georges Sansy. — Oldigation du

sieur de Saiiit-Germain envers Jacques Guesnon et

Pierre Ponnemain. — Enregislrement des efïels laissés

par Lamarse, capitaine de la nelle Fanchnii, de la

compagnie royale de l'ile Saint-Jean, ennantisssement

de lettres de change à Grangent, etc.

lî. 275. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier,

piqûres de vers.

1738-1744. — Enregistrement de toutes sortes

d'actes requis par les parties. — Lettres de change

signées de La Gourgendière à M. Gavaut, et à M.
Péchevin, caissier de la compagaie des ludes à Paris.

— Connaissement entre Joseph Dargusans, maître

charpeatier, capitaiue de la Vii'rge du rosaire, pour un

voyage entre Louisbourg et le fort Saint-Pierre de la

Martinique, et Martin Larralde, capitaine dudit navire,

avec un chargement de 720 quintaux de morues, 210

barriques de cliarbon, 430 planches, 21 milliers d'es-

santes. — Connaissement d'.\rnaud Dumercy, capitaine

du Poslillon. pour un voyage de Louisbourg au fort

Saint-Pierre de la Martinique, avec un chargement de

280 quintaux de morues, 154 planches, 11 milliers

essantes, 2 barriques et 12 ancres d'huile de poisson,

58 barils de farine, 12 quarts de pois verts et 2 barri-

ques de morues vertes. — Etat des effets qui étaient

dans le coffre du sieur Vallée, pendant qu'il était

embarqué sur le navire du capitaine Sandoure : deux

grands portefeuilles in-folio pleins de plans, certificats,

concessions, tant anciennes que nouvelles, un porte-

feuille plein de lettres écrites de la cour, deux autres

portefeuilles pleins de procédures de divers habitants,

et de brevets, commissions, arrêts et ordres pour lever

les plans des ports de cette colonie, deux gros paquets

cachetés à deux cachets difïérents dans les(|uels sont

les affaires et différents de MM. de Saint-Ovide, lte|)en-

sans, Daligran avec Ganet, concernant les travaux de

l'ili' Royale pendant le bail diirlif Ganet avi-c le Roi,

joints à plusieurs autres papiers touchant la malhéina-
tique. — Mémoires et paquets de ietlres pour La
Rochelle, lioiheforl, Paris, etc., par les RR. PP. de la

Cliarité de Paris. — Traité de la coupe des pierres. —
Habit de draj) fin complet, doublé de ratine rouge. —
Habit de drap lin de cadet blanc à parements bleus,

doublé idem, tout neuf. — Surtout de camelot d'.Vn-

gleterre, à boulons de fil d'argent, etc. — Epée neuve
de cuivre doré. — Deux ceinturons de chamois, rlout

l'un est brodé en argent. — Robe de femme de damas.
— Perruque Noé neuve mise en papilloltes. — Domino
bleu, etc. — Etui de mathématiques. — Longue-vue à

trois tuyaux. — Une petite boîte dans laquelle sont

trois ou quatre cachets différents. — Un nombre de

petits sacs dans lesquels sont enfermés différentes

espèces de mines qui se trouvent <^i l'île Royale, ainsi

que difïérents cailloux et pierreries. — Un matelas,

une couverture de laine verte, etc. -Vente par Jean

Darracq à PVancois Lesseinne de sa part et intérêts sur

la goélette la Sainte-Ànni'. — Interrogatoire de Jacques

Denis, matelot, prévenu d'avoir « déserté de son

» navire, débauché trois hommes de ses camarades et

» enlevé et armé la chaloupe de son navire. » Il déclare

qu'il est disposé ;'i prêter serment de filélité à S. M. le

Roi de la Grande-Bretagne, à abjurer sa religion et à

demeurer sous la protection du gouverneur. — Même
déclaration de Pierre Oyseau, matelot du Griffon, qui

a déserté à cause des mauvais traitements qu'il a reçus

de son capitaine, le sieur Lefebvre, bien que ce dernier

lui pardonne les fautes passées, lui continue ses gages

et promette de ne le point maltraiter. — Dé(darations

d'Edouard Hou, écuyer, juge de r.\mirauté de la pro-

vince de la Nouvelle Ecosse, résidant au portdeCanso,

que Pierre Oyseau et Jacques Denis étaient en droit

d'exiger la protection qu'ils demandaient et aux con-

ditions qui lui ont été représentées et qu'ils ont accep-

tées. — Lettres de crédit pour Jean Gavan. — Etat de

la cargaison de la goélette la Patience, capitaine Lar-

tigau. — Etat des meubles de M. de Soubras que M.

Demezy a pris jiour son compte. — Ordres donnés A

Labady, capitaine de la Sninte-Clairc, de Bordeaux,

par Médoux, armateur dudit navire. — Vente par

Pierre Cosset à Julien Bannier, d'un mul;\lre, nommé
.\nry, créole de la Guadeloui>e, pour huit cents livres

dont quittance. — Armement du bateau le Saint'

Charles, corsaire commandé par Baron, en société entre

Duquesnel, Bigot, Duvivier et Gourville, pour un quart

cliacuu. — Conventions entre lesarmateursdu corsaire

Labrador, capitaine Maillet. — .\cceptation par Du-
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quesnel. capitaine des vaisseaux (lu roi, chevalier de

Saiut-Louis et commandant pour Sa Majesté en cette

colonie, des ofliciers des vaisseaux de la compagnie,

Gervais de La Mabonnays, lieutenant ; de Vincelot,

premier enseigne ; de Forestiers, second enseigne ; de

Saint Martin, second enseigne ; de Fouruier, enseigne

et lie Moutory, pour le service du Roi sur le vaisseau

le Caribou. — Ordre à M. de La Mabonays, écuyer,

officier sur le vaisseau du Roi le Caribou, de s'embar-

quer sur la goélette la Mouche, corsaire anglais, (tour

croiser sur les ennemis de l'Etat conjointement avec

ledit navire, etc.

B. 270. (Registre.) — In-folio, 140 feuillets, papier,

plusieurs feuilles pourries par riiumidilé.

1739-1743. — Enregistrement des contrats de

ventes et d'acquisitions des bâtiments de mer, confor-

mément aux articles 8, 9, 11 et 12 du règlement du
1er mars 1710, registre coté et paraphé par Le Vasseur,

conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel

de l'Amirauté de l'île Royale. — Vente par William

Stocman, capitaine, propriétaire du bateau anglais le

Louisbourg à Joannis Galand Dolhabarat, négociant à

Louisbourg, pour 1,300 livres. — Vente par Michel

Ache delà goélette /)wm/;o/- à Joannis Galand Dalaba-

rat pour 1,300 livres. — Vente par Nicolas Hamelin et

Biaise Cassaignolles, en vertu de la lettre missive de

Magdelaine Dentremon, veuve de La Fitte, à Julien

Fizel, de la goélette la Sainte-Jeanne, pour l,oOO livres.

— Vente par Georges Walton, de la goélette anglaise

le Bouc à Antoine Le Poupet, écuyer, seigneur de La
Roularderie, commandant pour Sa Majesté au port

d'Orléans, pour 1,500 livres. — Vente par Michel Hodge,
propriétaire de la Marie-Anne, à Léon Fontoux, au nom
du chevalier Grenier, écuyer, à la Martinique, pour
4,900 livres. — Vente par Nathanael Neuman du navire
anglais le Griffon, à François Bourlasteguy, capitaine
de navire, pour 7,000 livres. —Vente par Jean Ganli-
ner, de la goélette le Pierre, à Jean-Baptiste Morel,
marchand, pour 3,000 livres. — Vente par Delavallicr

à Charles Delatour, du Saint-Charles pour deux cents
livres. — Vente par François Drègue, de la goélette

anglaise la Bonne attention, à Pierre Lemaigre, capi-
laine, pour 2,100 livres. — Vente par Thomas-Jacques
Gruchy, du Dauphin, à Henri Du Douet, pour
3,000 livres. - Vente par Robert Duliaguet, écuyer,
capitaine de compagnie, à Gabriel Rousseau, écuyer,
sieur de Villejoin, capitaine aide-major, du navire le

Tonnant, ])our o,()0l) livres. — Vente par Georges

Britghson du navire le ItV/vrtc/i à Alexandre Despiaube,

pour 12,000 livres. — Vente par A. Messervy, de la

Marie, à Louis Du Pont, écuyer, seigneur du Chambou,

chevalier de Saint-Louis, lieutenant du roi à l'île Saint-

Jean, pour .'iOOO livres. — Vente par Guillaume

de Lord, conseiller au conseil supérieur de Louisbourg,

à Jean Bareneche, capitaine du navire de la Marie,

pour 4, .300 livres. — Vente par Michel llode, de la

Suzanne, à Michel Rodrigue, pour G,000 livres, etc.

B 277. (Registre.) — In-folio, 137 feuillets, papier.

1726- 1728. — Audiences ordinaires et extraordi-

naires de l'Amirauté de Louisbourg, registre coté et

paraphé par Louis Le Vasseur, lieutenant général civil

et criminel. — Jugements entre François Loyal, gar-

dien des bâtiments laissés en hivernement à Louis-

bourg, appartenant à Villetreux-Perré et Jean Delas-

son, gardien du bateau du sieur Hyrigoyen, aussi en

hivernement, au sujet des avaries par suite de défaut

d'amarrage. — Antoine Paris contre Jacques Cadoux,

réclamation du payement des avaries faites à son éclia-

faud en ce port par l'échouement de la goélette dudit

Cadoux, ensemble le loyer d'un magasin où il a mis

les marchandises sauvées de l'échouement et la valeur

d'une pirogue que ses matelots ont laissé briser sur la

grave, après s'en être servis, ne l'ayant pas remis en

sûreté. — Henri Nadaud dit La Chapelle, contre Jac-

ques Cadoux, réclamation du payement des avaries

faites à son échafaud par l'échouement de la goélette

dudit Cadoux. — François Allain de La Motte et Jean

Dutraque, le jeune, marchand, contre Antoine Paris,

réclamation des elîets qui sont dans son magasin et

qui leur ont été adjugés, provenant du naufrage de la

goélette la Marianne. — Jean Hyrigoyen, marchand,

contre André Daresteguy, capitaine de navire, loyer

d'une habitation pour la pêche de la morue. — Le

procureur du roi contre François Chevalier, capitaine

du bateau le Sainl-Jean-Baptiste, de Bayonne, confisca-

tion dudit navire, agrès, apparaux et cargaison. —
Jean Hirigoyen, marchand, contre Desroches, au sujet

du payement de 189 quintaux de morues marchandes.

— Jean-Baptiste Morel, négociant, contre Guillaume

Elvel, anglais, maître d'une goélette, demande la

délivrance de 18 barriques de tafia et deux barriques

de sucre, portés sur les connaissements. — Marc-

.-Vntoine de La Forest, procureur du roi et receveur

des droits de l'Amirauté contre Jean Green, réclama
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tioii.ilo piirlic (les in;ir(liMii(lisi's du cliariicmml, |iri)-

hibées cl siiiipcdmK'i's d'avoir l'U' vendues clandesti-

nonicnt. — Lo pmcureur du roi conlrt' François
liodard, capitaine de la i,'oeIctle IVauçaise la Mdric-

/•"/rt(/ro/.sc. condainni' à ;i livi-es d'amende au prolil di'

l'Amiral.

—

\a' procureur du roi conire .[eau (ircen,

condauiné à 10 livres d'amende au |irolit de l'Amiral,

etc.

n. '278. (Rp-istre.) — In-folio, ',1 feiiill,ns, painer.

4737-1738. — Audiences de l'Amirauté de Louis-
bourg. — Sentences rendues par le lieutenant général
Louis Le Vasseur, entre Philippe Carrerot, Michel
Rouscaillon, La Rivière-Mervin, règlement de compte.
— Louis Lagroix, navigateur, et David Caulticr, contre
Jean de .Monségur, règlement de fret. — Nicolas Roitié

Rérichon, négociant, contre Barbe Vincent, veuve
Lebou, condamnée à payer audit Boilié Rérichon CI)

livres. — François Sandouze, capitaine du Saint-
Michel, conire Pierre Périgord, au sujet du payement
d'une barrique de vin, condamné à payer 8.") livres
pour la barrique en question. — PJiilippe Carrerot,
Périgord est contre Louis La Rivière-Mervin, condamné
à payer Sil livres 10 sols, moitié en argent, moitié en
morues, à raison de 10 livres le quintal. — Claude
Perriu, navigateur, contre Martin Larreguy et Ducos,
nomination d'office d'experts pour régler le prix dé
30 jours de retardement de la goélette Marie-Louise à
Québec. — Miquelo Saint-.Martin, capitaine delà Aor/c-
Ikime de Bon-Secoun, de Saint-Jean-de-Luz, et Martin
Eenoist, condamnés à payer 7;) quintaux de morue
marchande, deux quinlaux de pain et aux dépens. —
Joannis Golant Dolabarals, négociant, contre Jeannette
ïhisson Rérichon, condamné à payer le salaire du
demandeur, après avoir déduit la somme de Go livres
pour avances à Métayer, etc.

B. 279. (Registre.) - In-folio, 92 feuillets, pnpier.

1743-1745. — Amirauté de Louisbourg. — Enre-
gistrement des contrats de vente et d'acquisition des
bâtiments de mer. — Vente par Moïse Tibcoin, capi-
taine, de la goélette anglaise la Chavmanle Nanelle, de
iiO tonneaux, à Jacques Prévost, écuyer, écrivain prin-
cipal de la marine. — Vente par Joannis Galande
Dolhabarart, de la goélette la Sainte-Anne, à Raptiste
Guiou et François Jascmin. — Vente par Samuel
Waterheuse, du brigantinanglaisr.^(>OHrff//c, à Nicolas

Chauente-Inférieure. — Série B.

I

l-ccerclé, de la .Martini(|ue. — Vente par .Michel Lcncuf
de La Vallière, écuyer, officier de troupes de la garni-
son de Louisbourg, du Saint-Charles, de T.i tonneaux,
à .Michel Du[)onl, écuyer, sieur de Courville. — Venté
par Michel Dalion, (h; la goélette le Succl's, à François
Dupont, écuyer, seigneur du Vivier. — Vente par
Nalhauaél Neuman, de la goéletle la Marie, h Michel
Rodrigue. — Vente par ïimothée Rian, de la goëlelle
la Lare, à Pierre Martineau. — Venti; ],ar .Michel
Dalion, du bateau VE.rfiérimenI , à Marie-Reine Paris,
épouse de Jean-Raptiste .Morel. — Vente par Siméon
Wallon, de la goélette la Jeanne, à de Saint-Vilme. —
Vente par Richard Rrevel, de la goëletle la Honnie, à la

veuve Lelarge. — \ente par Pierre Leblanc, de la

goélette le Phénir, à Pierre Aubry. — Vente |)ar Michel
lh)loge, de la goélette Anne, à Antoine Castaing. —
Vente par Thomas Waldot de Vindustrie, à Jean Chry-
sostome Lopinot. — Vente par Jacques Scliaaf, de la

goélette le Thomas, à Paul Roy. — N'ente parRenjamin
Daniel, de la goëletle la Charmante Aline, à Louis
Jouet. — Vente par Renajah Tilcom. de la Su:anne, à
Pierre Mirbeaux. — Vente par Jean .Milly, de la goélette
Marie-Catherine, à Charles Maillet. — Vente par Eléo-
nore Beaumer, éjiouse de Antoine Lepoupet, écuyer,
sieur de La Routarderie, commandant pour Sa Majesté
à Orléans, de la goélette VFJéonnre, à Léon Fantoux.—
Vente par Georges Rosse, de la goélette Sainte-Barbe,
i\ Louis Medoux. — Vente par Charles Pinel, de la

goélette Angélique, à Louis Medoux. — Vente par Nico-
las Prejent, du bateau le Saint-Michel, à Julien Fizel.

— Vente de la goélette Marie-Dauphine, par Rernanl
Detcheverry à Jean Laborde. — Vente par Richard
Jamet, de la goélette John et Benjamin, de 30 tonneaux,
à Pierre Marlissaus, négociant. — Vente par Claude
Queret à Jean Delacassette, de la moitié de la goélette
le Cheval marin, acquis par Queret et Delacassette, de
Pierre Boisseau, pour 700 livres. — Vente par Du
Vivier i\ François Rigot, commissaire général de la

marine, ordonnateur de la goélette le Succès. — Vente
par Brisson à Bigot, du dixième du brigantin la Made-
leine, qu'il s'était réservé, ainsi qu'à ses intéressés par
la vente faite à .Morel, ujoyeunant douze cents livres,

etc.

B. 280. (Registre.) — In-folio, 22 feuillels, papier.

1727. — Amirauté de Louisbourg. — Procédure
criminelle entre Charles Le Roy, capilaiue du navire
la Marie-Charlùttr. Jean Guillebeau. matelot sur ledit

navire, prisonnier au fort de l'ile Royale, et Jacques

28
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Bursier, matelot, prisonnier au fort de l'île Royale,

prévenus « d'avoir battu, pris au corps et terrassé leur

capitaine. » — Déposition de Girard et Caillouet, capi-

taines de navires : « deux matelots étoieut à maltraiter

» le sieur Le Roy, l'ayant terrassé, ils le tenoient sous

» eux, lui déchirèrent sa veste et ils eurent delà peine

» à tirer ces matelots de dessus le sieur Le Roy et

» môme, après les avoir séparés, lesdits matelots se

» retournèrent et dirent hautement audit sieur Le

» Roy qu'ils lui en donneroient bien d'autres .'i Nantes

)) et qu'il n'y étoit pas, le menaçant à poings fermés...

» et ledit Le Roy, leur capitaine, eut toutes les peines

» possibles à les faire embarquer », etc.

B. 281. (Cahier.) — 14 feuillets, papier.

4761. — « Rôle des noms et surnoms des familles

» d'officiers d'épée, de plume, justice et des principau.v

» habitants et autres de la colonie de l'île Royale et de

» Québec, qui ont obtenu la subsistance à raison de

» 6 sols par jour pour chacun et auxquels il est dû les

» sommes cy-après tirées hors ligne, pour leur subsis-

1) tance à La Rochelle pendant le mois d'août 1761 :

)) 3,438 livres 15 sols. » — Familles d'Entremont, La

Vallière, de Montalembert, Beaubassin, Le Vasseur,

Dupleix, Rodrigue, Lagoannaire, d'Etchevery, Berbu-

deau, Larligue, etc. — Familles d'officiers d'épée,

plume, justice et des principaux habitants : 1,148 livres

11 sols ;
— des habitants nécessiteux : 2.308 livres 16

sols, à déduire pour Julien Galibois et Bernardine

Sabot, morts : 18 livres 12 sols. — Reste, 3,438 livres

13 sols, etc.

B. 282. (Cahier.) — il feuillets, papier.

1662. — Rôle des noms et surnoms des personnes

de la colonie de l'île Royale et de Québec, qui ont

obtenu la subsistance, à raison de six sols par jour. —
Familles d'officiers d'épée, de plume, justice et des

principaux habitants : 1,277 livres 3 sols. — Habitants

nécessiteux : 2,778 livres 1 sol. — A Pierre Iger pour

le mois de novembre, 9 livres, à Jean, son frère, !)

livres, total : 4,093 livres 4 sols.

B. 283. (Registre.) — 55 feuillets, papier.

1778. — Registre des passagers du navire Elisabeth,

du Cap, allant de Saint-Pierre-Miquelon à La Rochelle,

capitaine Toussaint Baudry, i)arli le 30 septembre.1778

et arrivé le 31 octobre suivant.

Cour de la Monnaie.

B. 284. (Registre.) — Ia-4o, i50 feuillets papier.

1679-1697. — Enregistrement des édits et déclara-

tions du roi, arrêts du Conseil d'Etat, etc., concernant

la monnaie de La Rochelle. — Arrêt du Conseil d'I'^lat

ordonnant l'ouverture des monnaies établies à Amiens,

Rouen, La Rochelle, Aix, Montpellier et Metz et que

les espèces d'or et d'argent décriées par la déclaration

du 20 mars dernier y soient portées et la juste valeur

desdiles espèces rendue conformément audit arrêt (4

avril 1679). — Arrêts de la cour des monnaies fixant le

prix des pièces ci-devant appelées de quatre sols (7

mai 1679) ; — portant règlement pour le change des

espèces décriées; — Nomination et installation de

Brionne, graveur à la monnaie de La Rochelle (21 juin

1679). — Convocation à la requête de Jean-Baptiste

Dupoy, directeur delà monnaie, des prévôts, ouvriers

et monnayeurs, pour prêter serment et recommencer

les travaux. — Olivier Papineau et Pierre François,

juges et gardes royaux héréditaires et Tissier, procu-

reur du roi (30 juillet 1G79). — Jean Mesnier, prévôt

des monnayers, Jean Débordes, prévôt des ouvriers,

Nicolas d'Hariette, lieutenant du prévôt des monnayers,

Élie Bouhéreau, procureur syndic ouvrier, Charles

Débordes, monnayer, Pierre Sanceau, monnayer et

greffier, Isaac Papin, monnayer, Jacques Massiot,

monnayer, Jacques Belin, monnayer, ont prêté ser-

ment (l"' août 1679). — Condamnation de Georges

Chabot, maître orfèvre, aux dépens, tout en le ren-

voyant des conclusions contre lui prises, pour avoir

faille change, ce qui n'a pas été prouvé.— Nomination

et installation de Jacques Sourisseau comme essayeur

à la monnaie. — Nicolas d'Hariette, lieutenant du

l)révôl des monnayeurs à la place d'Isaac Papin, décédé

(Saoul 1679). —Jean Déborde, prévôt de la chambre

des ouvriers de pleine j)art à la place de Léonard

Bernon, sieur de Bernonville, décédé. — Israël Fran-

çois, lieutenant du prévôt des ouvriers, à la place de

Pierre David, écuyer, décédé. — Gabriel Bernon, rico-

chon, en qualité de fils de André Bernon, lieutenant

des monnayeurs et de Suzanne Guillemard, reçu mon-

nayeur, le 22 mai 1642. — Samuel Bernon, reçu rico-

chon, comme fils de feu André Bernon et Suzanne

Guillemard. — Jacques Sanceau, ricochon, comme fils •
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(lo VU'vvr, Saiicuati, iii(jnii;iy('iii- de pleine [)ai-t et de
Eve l!eriioii. — André Bernon, ricochori, comme fils

d'André Bernon et d'Esther de l'ont. — Ozée Belin,

lieoelion, comme (ils de (eu Jacques Belin et d'Estlier

Boudinet, reçu le 21 février l(i(i|. — Pierre Sanceau,
reçu mounayenr de [dcine pari, en 1072, pendant que
la nioiuKiie était en cliômaiie. — .Jacques Massiol, reçu
inonnayeur de pleine part en l()7ti, pendant que la

monnaie était en chômage. — Isaac Papin, reçu mon-
nayeur de pleine part, en 1G72, pendant que la mon-
naie était en chômage. — .Jacques Belin, reçu mon-
nayeurde pleine part, en 107(1, pendant que la monnaie
était en chômage. — Paul lirebion, ricochon nion-

nayeur, reçu maître. —Arréls du Conseil d'État por-

tant reniement nouveau pour les espèces d'or et d'argent

étrangères avec le tarif du pri.x qui sera payé es hôtels

des monnaies des barres et autres matières d'or et

d'argent, qui y seront portées. — Isaac Bastard, reçu
maître ouvrier monnayeur. — (0 novembre 107!)),

— Jean Berger, ricochon, ouvrier, reçu maître ouvrier
de pleine part. — Isaac Bastard jeune, ricochon, ou-

vrier, reçu maître ouvrier de pleine part (18 décembre
107!)). — Envoi par le messager de Paris, par la cour
des monnaies de Paris à celle de La Rochelle, d'un
poinçon gravé pour faire et monnoier des pièces d'un
écu et de deu.x matrices pour faire lesdites pièces d'un
écu, et remise de ces objets à Michel Brlosne, graveur
de la monnaie (lo janvier 1080). — Nomination par les

orfèvres de La Rochelle pour maîtres regardes de
François Mestivier, au lieu de Jean Boucheau, et Fran-
çois Bouchereau, et présentation du poinçon, marqué
de la lettre R au lieu de Q dont le poinçon a été biffé.

— Nomination par les maîtres orfèvres de l'île de Ré,
pour maître regarde de François Servant, au lieu de
Louis Balluet. — Les pièces d'or et d'argent décriées
seront rendues au.\ particuliers, qui les porteront au.x

hôtels des monnaies, poids pour poids, titre pour
titre, suivant l'évaluation portée au.x tarifs arrêtés par
la cour des monnaies. — Enregistrement de la procu-
ration passée à Jean-Baptiste Dupoy, par Christophe
La Live, commis par le roi A la régie générale des
monnaies, pour la prise île possession de l'hôtel de la

monnaie de La Rochelle, pour y recevoir les espèces et

matières qui y seront apportées et les y faire convertir
en espèces, aux coings et armes de. Sa Majesté, tenir
hou et fidèle registre des espèces et matières qu'il

recevra au change qui seront cizallées et diflormées,
en présence de ceux qui les apporteront, establir un
ou plusieurs commis et généralement faire par ledit

Dupoy, fout ce qu'au cas appartiendra, etc. — Élie Le

Roy, filsd'Elie Le Roy, avocat en Parh'menl et .siège

l>iési<iial, et de Françoise .Maynier, icelle fille de Jean
Maynier, prévôt des monnayeurs, reçu ricochon, du
côté des monnayeurs. — Elisabeth iJebordes, femme
d'André (Juesdon, coffrelier, fille de Jean D.-bor.les,
prévôt des ouvriers de pleine part et d'Élisabi-th Olli-
vier, reçue tailleresse et recutres de la monnaie. —
Abraham Débordes, fils de .Jean Debonles, prévôt des
ouvriers .le pleine part et d'-Élisabeth Ollivier, reçu
ricochon du côté des ouvriers. — Déclaration pjir \oé
Bouquet. Jean Bouguereau et .Jean Bouchant, orfèvres
de cette ville, faisant pour Jean Lhériteau. praticien ;'i

Surgères, fermier du droit de seigneuriage [mur la

marque de l'or et de l'argent, que ledit Lhériteau n'a
pas l'intention de continuer ladite ferme, attendu
qu'elle finit en ce jour, a envoyé les poinçons pour les

remettre au greffe, pour sa décharge, et requèrent
qu'il leur soit donné acte de la représentation de deux
poinçons pour le contrôle des ouvrages d'or et d'argent
qui se fabriquent en cette ville, ce qui leur est accordé
et remise est faite des poinçons aux mains du greffier

de la cour. — Nomination de Daniel Jousserant et

François Mestivier, maîtres gardes des orfèvres, pré-
sentation du nouveau poinçon marqué de la lettre S.

— Réception d'Abraham Réas, sieur du Cousteau,

admis à la maîtrise de monnayeur, sur la pré.sentation

de ses lettres du 2.3 décembre 1079 et de la justification

de l'accomplissement des épreuves (12 juin lOSO). —
février 1081, nomination d'Ezéchiel Prou, comme

maître garde des orfèvres de l'île de Ré et présentation

du poinçon marqué I. — Signification aux orfèvres de
La Rochelle des ordonnances et règlements sur le fait

des monnaies, à la requête du procureur du Roi (17

mai 1681). — Déclaration de .Jeanne Chauveau, veuve
de .Jacques Le Vacher, maître orfèvre, qu'elle renonce
au privilège accordé aux veuves des orfèvres et qu'elle

afferme sa boutique à Genete, maître orfèvre. — Ré-
ception de Jean Chastaigner comme huissier audiencier

en la cour de la monnaie. — Nomination de Simon
Begaud, maître garde des orfèvres de l'île de Ré, et

présentation du poinçon marqué Jv. — Nomination
par Jacques Genêt comme maître garde des orfèvres

de La Rochelle et présentation du poinçon marqué T.

— Remi.se par Richard Le Vacher, maître orfèvre aux
juges gardes de la monnaie de plusieurs morceaux
d'argent, provenant de la lamjjc d'une église, pesant

douze onces et demi, achetés d'un soldat qui allait à

l'armée et qui s'est enfui lorsque l'orfèvre lui a remon-

tré que c'était un vol. — Isaac Bastard. l'aîné et le

jeune, demandeurs contre Elie Bouhereau, docteur en



220 ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

médecine, syndic des ouvriers de la monnaie. Donné

acle aux diets Baslard desoflres i)ar eux failes de payer

tous les frais préjudiciaux faits par ledil Bouliereau

ci-devant jusqu'à aujourd'hui. — Nomination par les

orfèvres de La Roclielle de Fran^-ois Bouchereau et

Jacques Genete comme maîtres regardes, poinçon

marqué V. — Nomination par les orfèvres de l'île de

Ré de Louis Balluel, comme maître regarde, poinçon

marqué L. — Conliscalion de l)asues qui ne pèsent jias

huit deniers dix grains, et coudamnation du marcliand

foraii\, RouUet Constaulin, à vingt livres pour conlra-

ventiou aux ordonnances. — Nomination par les orfè-

vres de La Rochelle de Jacques Genete et François

Bouchereau, comme maîtres regardes, poinçon mar-

qué X, insculpé sur la planche de cuivre de la cour,

en présence des juges. — Nomination par les maîtres

orfèvres de l'ile de Ré de François Servant, comme

maître regarde, poinçon marqué M. — Réception

comme maître de pleine part d'O/ée Belin, ricochon,

fils de feu Jacques Belin (lettres du 6 septembre 1679).

— 28 septembre 1684, remise par Marie Rlanchet,

femme et procurateur de Jacques Chabot, du poinçon

de feu Georges Chabot, père, maître orfèvre. - Récep-

tions comme ricochons d'Ozée, Pierre et Allard Belin,

fils de feu Allard Belin, marchand, et de Judith Yvon-

nel. — Élie Richard, 111s d'Élie Richard, docteur en

médecine, et de Jeanne Belin, reçu ricochon du côté

des monnayeurs, 4 octobre 1684. — Déinît par Macé

Bouguercau et André Dascher, maîtres orfèvres faisant

j)rofession de la R. P. R., de leurs poinçons, confor-

mément à l'arrêt qui leur a été signifié (23 aoiU 1685).

— Remise des poinçons à Doscher et à Jean Bougue-

reau fils (20 novembre 1683). — Réception comme

tailleresse et recuitresse de Marie Mesnier, veuve

d'Etienne Regnaud, avocat en Parlement et au Prési-

dial, comme tille de feu Etienne Mesnier, avocat audit

siège et monnayeur, sur la présentation de l'acte d'ab-

juration qu'elle a faite de la R. P. R (23 novembre

168u). — Réception comme ricochon d'Etienne Re-

gnaud, fils de feu Etienne Regnaud, avocat, et de Marie

Mesnier (23 novembre 1683). — Nomination i)ar les

maîtres orfèvres de La Rochelle, comme maîtres

regardes, de François Bouchereau et de Noël Bouquet.

— Réception comme ricochon, du côté des monnayeurs,

de Jean de La Fons, fils de Pierre de La Fons et de

Sara Mesnier (11 mai 1686). — Déclaration du Roi

ordonnant qu'à commencer du 13 août, les louis d'or,

écus d'or et pistoles d'Espagne de poids auraient cours

dans le royaume de France, les louis d'or cl pistoles

d'Espagne, sur le pied de onze livres, dix sols la pièce,

les doul)les et demi à proportion et les écus d'or, sur

le pied de cinq livres, dix-neuf sols, les demi à pro-

|)orlion et arrêt conforme de la cour des monnaies (29

juillet, l"'- août 1686). —Arrêt du Conseil d'État por-

tant règlement pour les espèces d'or décriées et autres

malières d'or qui seront portées aux hôtels des mon-

naies. l'Aaluation et tarit des espèces d'or (6 septembre

1686. Double Henry, écus d'or, lis d'or, jiisloles

d'Espagne, Jacobus vieux et nouveau, Guinée, Souve-

rain de Flandre, Escalin au lion, Saint-Etienne de

Portugal, Portugaise, Millerests à la longue et petite

croix, écu vieux, noble do la rose, noble Henry, Ange-

lot d'Angleterre, Franc à pied et à cheval. Salut d'An-

gleterre, duras de toute sorte, pistoles d'Italie, écus

Philippe, écus Reine et de Flandre, Albertus de Flan-

dre, florin du Rhin et écu de Liège). — Nomination

d'Antoine de Marines, ancien juge de la juridiction

consulaire de La Rochelle, juge garde de la monnaie,

sur la démission de Nicolas Cherpantier, nommé à la

])lace de Pierre-Louis Papineau, fils du précédent,

possesseur, et Olivier Papineau, résignataire (8 juin

1686). — Nomination par les maîtres orfèvres, comme

maîtres gardes, de Jean Bouguereau et de Daniel

Jousserand (11 janvier 1689), et remplacement de

Jean Bouguereau par Jousserand, et de Jousserand par

Bouchereau, par suite de la requête de Jacques Genette

et de Richard Le Vacher à l'Intendant. — Réceptions

d'Élie Seignctle, maître a]iolhicaire, fils de feu Jean

Seignetle et de Marie Guillemard, en qualité de rico-

chon, du côté des monnayeurs, de Pierre Faneuil, fils

de Benjamin Faneuil et de feu Marie Bernon, comme

ricochon, du côté des ouvriers, de Paul Depont, fils de

Paul Depont et de Suzanne Bernon, comme ricochon,

du côté des ouvriers ; de Ozée Belin, fils de feu Alard

Belin, ouvrier de pleine part, comme maître de pleine

jiart, du côté des monnayeurs ; d'Alard Belin, fils de

feu Alard Belin, ouvrier de pleine [lart, comme maître

de pleine part, du côté des ouvriers. — Réceiilion

d'Alain Berger comme lieutenant de prévôt des ouvriers

de pleine part, à la place d'Israël I-Vançois, démission-

naire. — Déclaration du Roi portant règlement pour

l'affinage des matières d'or et d'argent (23 octobre

1689). — Arrêt du Conseil d'État qui ordonne que le

fermier du droit de marque sur l'or et l'argent sera

tenu de se servir de poids échantillés sur la matière

du poids de marc étant au grelïe de la monnaie de

Lyon, sans en pouvoir tenir d'autres, à peine de mille

livres d'amende (20 septembre 1689). — Déclaration

du Roi portant que les louis d'or et pistoles d'Espagne

auront cours pour 11 livres, 12 sols, les écus d'or,
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pour (1 livres el les écus Lianes pour 3 livres, 2 sols

(10 décembre 1680). — Déeiaralioii ilii Roi qui permet

les cours des réaiix (lu poids de :>[ deniers 8 forains

tréldiclianls jus(|u'au dernier avril prochain, à raison

de <).'j sols la pièce, et, ordonne que les légers seront

portés aux liAtels des monnaies où le prix eu sera payé,

à raison de 27 livres, 3 sols, 9 deniers, le marc, avec

augmentation du prix des matières d'or et d'argent,

suivant le tarif qui en sera arrêté à la cour des mon-
naies (3 janvier 1690). — Réce])lion comme maîtres de

pleine part d'Elie Seignetle, maître apothicaire, à

cause de feu Marie (iuillemard, sa mère, fdle de feu

Jacques Guillemard, reçu monnayeur de pleine part,

par lettres du lu juin 1613; — de Pierre Faneuil, à

cause de feue Marie Bernon, sa mère, reçue tailleresse

et recuitresse, le 12 mars 166i; — de Marie Belin,

comme tailleresse et recuitresse, à cause de feu ,Iac-

(pies Belin, moimayeur, son [)ère, époux d'Ksther

Houdinot, après justification de la profession de la reli-

gion catholique. — Réceptions de Jacques Massiot, fds

de Jacques Massiot, monnayeur, et de Jeanne de

Court, comme ricocliou, du côté des nu)nnayeurs. —
Samuel Bernon, fils de feu André Bernon, monnayeur
de ])leine part, comme maître de pleine part, du coté

des ouvriers; — Paul Depout, le jeune, fils de Paul

Depont et de Suzanne Bernon, tailleresse et recuitresse,

comme maître de pleine part du côté des ouvriers ;
—

Élie Seignette, fils d'Élie Seignette, maître apothicaire

et monnayeur, et d'Elisabeth Perdriau, comme rico-

chon du côté des ouvriers. — Arrêts du Conseil d'Etat

qui proroge, jusqu'au dernier de mai prochain, l'expo-

sition des espèces d'or et d'argent, sur le pied de

l'augmentation portée par la déclaration du 10 décem-
bre 1609 (18 avril 1690) ;

— qui ordonne que les mon-
naies de Rion et de La Rochelle seront incessamment
ouvertes pour la fabrique des nouvelles espèces d'or et

d'argent du titre, poids et valeur portés par l'édit du
mois de décembre dernier et la reforme des anciennes

espèces, conformément à l'édit du 30 mai lGt)0 ;
— cpii

proroge jus(prau dernier jour de juillet prociiaiii l'ex-

position des espèces d'or et d'argent sur le pied de

l'augmentation portée par la déclaration du 10 décem-
bre 1689 ;

— qui proroge, pour la dernière fois, l'ex-

position des espèces d'or et d'argent sur le pied de

l'augnuMitatiou portée par la déclaration du 10 décem-
bre 1689 et réduit les pîstoies d'Espagne et écus d'or

sur le pied qu'ils étaient avant la déclaration (18 juillet

1690) ;
— qui proroge l'exposition des espèces d'or et

d'argent, sur le pied de l'augmentation portée par la

décraration du lO décembre 1689 et réduit les pistoles

d'Espagne et écus d'or sur le pied qu'ils étaient avant
la déclaration (20 aoiU 1690). — Réceptions à la mal-
Irise d'Alard Belin (13 septembre 1690) ; — de Samuel
B(unon

;
— de Paul iJeponI

;
— d'Élie Seignette ; —

d'Ozée Belin
; d'Lsaac Auboyneau ;

— de Jean Auboy-
neau; —de Jacques Bernon, sieur de Bernonville;— do
Pierre Faneuil. — Procuration donnée à Alexandre-
Azard Ilindret, écuyer, sieur de Charmont, par Martin
Masselin, monnayeur ordinaire du roi pour la réf(jrnie

de toutes les espèces, tant d'or que d'argent de celte

monnaie. — Arrêts du Conseil d'État qui proroge l'ex-

position des espèces d'or et d'argent sur le pied de
l'augmentation portée par la déclaration du 10 décem-
bre 1689 et réduit les pistoles d'Espagne sur le pied

qu'elles étaient avant ladite déclaration, et ordonne
(lueles espèces étrangères n'auront cours que suivant

l'évaluation portée par le présent arrêt (23 septembre
1690) ;

— (lui porte n^glement, tant pour la fabrication

de la nouvelle espèce d'or et d'argent que pour la

réformation des anciennes, en exécution de l'édit de

décembre 1689 (30 octobre 1690). — Réceptions à la

maîtrise d'Élie Seignette le jeune ;
— de .Jacques

Bruslé, officier de police de La Rochelle, à l'oflice de

procureur du Roi à la monnaie de La Rochelle (11 dé-

cembre 1690) ; — de Pierre Denise, comme ricochon,

du côté des ouvriers (27 février 1691) ;
— de Paul Bion,

juge garde de la monnaie, sur larésignation de Jacques

Baron de Beauroux (5 février 1690). — Arrêts du
Conseil d'Etat, qui décrie de tout cours et mises dans

les villes et pays conquis par Sa Majesté ou qui lui ont

été cédés par les traités de paix et de trêve toutes les

espèces d'argent étrangères (3 octobre 1690) ;
— qui

proroge pour la dernière fois etsans espérance d'aucun

autre délai jusqu'au dernier décembre 1690 le cours

des anciennes espèces de France sur le pied porté par

l'édit de décembre 1689 et par les précédents arrêts de

l)rorogation, comme aussi le cours des pistoles d'Es-

pagne, des écus d'or et des espèces étrangères sur le

pied porté |)ar l'arrêt du 2;> septemijre dernier (l't no-

vembre 1()90) ;
— portant règlement et réduction de

l'évaluationdes monnaies (lOdécembre 1690);—donnant

à Jean Castaing la fourniture desmonnaiesdu royaume

pour les machines nécessaires pour marquer sur la

tranche toutes sortes d'espèces de nmnnaies d'or el

d'argent (29 octobre 1686). — Procuration générale

donnée par Pierre Rousseau, commis pour le Roi h la

régie et direction générale des monnaies, jtar arrêt du

Conseil d'Etat du 10 juin 168o, à Nicolas Rijaud, bour-

geois de Paris (12 avril 1691). — Nomination de

Mathuriu Boulleau à l'oflice d'huissier de la monnaie
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à la place (le feu Daniel Fourestier (18 juin 1691).

Nomination de François Pacliot à l'office de contiv-

garde à la monnaie, à la place de feu Jean Labouner

(9 juillet 16!)1). — Procuration donnée par ledit Pierre

Rousseau à François Fodéré, commis au change de la

monnaie de Toulouse (24 août 1691). -Nomination de

Gouran, commis pour l'essayeur de la monnaie «le

Toulouse à l'office d'essayeur en la monnaie de La

Rochelle (o décembre 1G91). — Renonciation à la maî-

trise d'orfèvre par François Bouchereau.— Nomination

par les orfèvres de Simon Begaud et de Daniel Joussc-

ran, comme maîtres regardes (8 janvier 1692). — Ré

ceplion de Pierre Delafond comme maître du côté des

ouvriers de pleine part. —Nomination de.Jean Legeard

à l'office de graveur en la monnaie de La Rochelle, a

la place de feu Desbordes (27 aoûH693). — Nomination

de François Moyne le jeune, procureur au présidial, à

l'office de greffier de la monnaie, à la place de feu

Pierre Constant (3 août 1694). — Réceptions de Dcnize

Loisson, comme maître de pleine part (4 octobre 1694).

— Nicolas Gautier, sieur de la Gautrie, comme maître

de pleine part (7 juin 1696). — Édit du Roi qui porte

suppression des sept anciens généraux provinciaux

subsidiaires des monnaies, môme des généraux des

monnaies en Béarn et dans le comté de Bourgogne, en-

semble des contre-gardes des monnaies et création en

titre d'office formé de vingt-huit autres généraux pro-

vinciaux et en titre formé et héréditaire d'un directeur

trésorier général et d'un contrôleur général des mon-

naies, d'un directeur trésorier particulier et d'un con-

trôleur contre- garde en chaque monnaie, de deux con-

trôleurs des affinages à Paris et à Lyon, de trois cents

changeurs, d'un directeur et d'un contnMeur de la

fabrication des médailles et jetons et de trois receveurs

et payeurs des gages (juin 1696). — Condamnation de

Geneté, maître orfèvre, à livrer à Jean Duport, mar-

chand, à Saint-Martin de Ré, deux fiambeaux d'argent

du poids et grandeur du modèle qui lui avaitété fourni

ou de rendre au demandeurvingl-ciiiq onces d'argent

qui devaient être convertis en llambeaux. — Nomina-

tions de François Cabou à l'office de changeur héré-

ditaire (13 avril 1697) ;
— Jean Donat, conseiller direc-

teur iiarticulier et trésorier de la monnaie de La

Rochelle, à la place créée par l'édit de juin 1697. —
Arrêt du Conseil d'Élat portant qu'après la confisca-

tion des ouvrages d'or et d'argent saisis, faute de

payement du droit de marque, aura été jugée par les

élus ou autres officiers, ils seront portés à la cour des

monnaies, pour en être le titre reconnu et jugé et en-

suite ils seront remis au directeur de la monnaie, qui

I
en payera la valeur, sans qu'ils i>uissfnlèlnMli'l()iirnés

(!) juillet 1697>. — Déclaration du Roi quionlunue que

celle du 12 décembre 1693 sera exécutée, ce faisant,

que les faux monnayeurs qui reformeront en France

et pour leur compte particulier, des espèces de France

ou de laliri(iue étrangère, pour iiinl(M' cclli^ de France,

seront punis de mort, de même que les fabriqueurs et

ex|)osileurs de fausse monnaie, sans (lue cette peine

puisse être diminuée (9 juillet 1697).

R. 285. (Registre.) — In-folio, 3G feuilletP, paiiier.

4698. — Enregistrement au greffe de la Monnaie de

la ville et généralité de La Rochelle, desédits, déclara-

lions de Sa Majesté, arrêts et règlements de la roui',

adressés par le procureur généra], ou dont l'enregis-

trement est demandé par la communauté des maîtres

orfèvres.— Provisions et finance ;\ l'office héréditaire

de conseiller du Roi, substitut du procureur de Sa

Majesté, créé par édit d'avril 1596, par Jean Gitton

(21 août 1698). — Nomination à la maîtrise de Luc

Thierce, compagnon orfèvre (10 mai 1698). — Déclara-

tion du Roi réduisant de dix-huit (fixé par ordonnance

de Henri II, de 15.54) à douze le nombre des maîtres

orfèvres de La Rochelle, conformément à la requête de

ladite communauté « n'y ayant aucun commerce » et

nouveau règlement de ladite communauté. — Nomi-

nation de Begaud, essayeur et commis aux recuites,

blanchiment et marque sur la tranche des espèces

réformées en la Monnaie, à la place de Dominique

Cavalier, parti pour Saint-Domingue. — Arrêt du

Conseil d'Élat qui défend le billionnage et la sortie

hors du royaume des anciennes espèces non réformées

et détériorées, à quelque quantité qu'elles puissent

monter, à peine de confiscation et des autres peines

portées par la déclaration du 28 novembre 1693. —
Procuration donnée par Jean Castaingà Michel Rabiet,

pour marquer sur la tranche avec les machines qu'il a

inventées, les pièces de la monnaie de La Rochelle et

faire recuire et blanchir toutes les espèces d'or et d'ar-

gent réformées (21 février 1699). — Arrêt de la cour

des monnaies prescrivant une visite chez les horlogeurs

pour connaître le titre des boîtes des montres qu'ils

exposent en vente et qui étaient fabriquées par iiuel-

qu'un d'entre eu*x (28 avril 1699). - Réception d'Etienne

Regnaud, greffier en chef de l'.\mirauté à la maîtrise

de la Monnaie, du côté des monnayeurs, comme fils

de Marie Mesnier, maîtresse, tailleresse et recuilresse,

mariée à feu Etienne Regnaud, avocat en Parlement
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(14 oclolirc 1711!)). — ArrAls du Conseil (rElal ([iii

(l(''f(Mi(l à Ions orfèvres, joiiaillicrs, chaud l'onniers et

aulnis ouvriers et i)arliculiers de quelqui; qualllé et

conditiou qu'ils puissent ôlre de foudre ou diilornier

aucune espèce de monnaie décriée, ou ayant cours,

soit d'or, d'argent, billon ou cuivre pur, à peine des

galères à perpétuité et d'amendes (14 sepleml)re 1G99);

— qui augmcnle dans toul le royaume, les espèces de

la |)reniièrc réforme, l'cMju à (i7 sols et le louis d'or à

12 livres, lo sols, dans les pays conquis, le cours des

pièces de 4 livres de Flandre non réformées k 4 livres

6 sols, etc. (3 octobre 1699) ;
— qui réduit dans le

royaume les nouvelles espèces à commencer au 1°''

janvier prochain, savoir les louis d'or de 14 livres à

13 livres 10 sols, les écus de 3 livres 12 sols h 3 livres

10 sols, et les pièces de 4 livres de Flandre de 4 livres

16 sols à 4 livres 13 sols, etc. (24 novembre 1699). —
Édil du Roi portant création d'office de conseiller

garde-scels (10 décembre 1699). — Déclaration du Roi

portant peine de mort contre les officiers et commis
des monnaies qui seront convaincus d'avoir diver],! les

deniers du Roi justju'à trois mille livres et au-dessus

(17 novembre 1699). — Arrêts du Conseil d'État qui

règle l'évaluation des nouvelles espèces au 1" janvier

prochain à 73 livres 13 sols, le louis d'or et à 3 livres

2 sols l'écu, au l""- février, à 13 livres 10 sols le louis

d'or et à 3 livres 10 sols l'écu, au !« avril, à 13 livres

'6 sols le louis d'or et à 3 livres 9 sols l'écu, les pièces

de 4 livres de Flandre à proportion, en Alsace la même
chose aussi, etc. (22 décembre 1699) ;

— qui confirme

celui du 22 décembre dernier, touchant le rabais des

nouvelles espèces au l-"" avril prochain, savoir du
louis d'or à 13 livres 3 sols, et de l'écu à 69 sols, or-

donne la cessation du travail de la réformatiou des

grosses et petites espèces, donne cours à celles qui

n'ont point été réformées sur le pied de celles qui ont

eu la réforme et aux pistoles d'Espagne de poids sur

le pied de 13 livres o sols et aux réaux de poids sur le

pied de 68 sols, fixé le prix du marc d'or et d'argent

fin, permet de peser les louis d'or, règle aussi le prix

des espèces au l""- juin prochain, etc. (23 mars 1700) ;

— qui permet aux affineurs de fondre et affiner les

réaux d'Espagne, conformément aux édits de création

de leur charge, à la déclaration du 25 octobre 1689 et

à l'arrêt du Conseil du 27 octobre 1699 (lo juin 1700) ;

— Déclaration du Roi concernant la nouvelle fabrique

des louis d'or (19 juin 1700). — Arrêts du Conseil

d'Etat qui règle les prix des espèces d'or et d'argent et

autres monnaies, à commencer du !"• aoi\t jusqu'au

l"-- octobre prochain (13 juillet 1700) ;
— qui réduit, à

commencer du l"" avril prochain le louis d'or à 12
livres 10 sols et les écus à 66 sols, les autres espèces et

les matières d'or et d'argent, à proportion, la même
chose en Alsace, aussi ;'i proportion (8 mars 1701 1 ;

—
qui ordonne qu'à commencer du jour de la publica-

tion, les louis blancs ou écus auront cours pour3 livres

5 sols, au lieu de 3 livres 4 sols, les autres espèces

d'argent eu Flandre et en Alsace, A proportion, confirme
l'arrêt du 17 mai touchant les louis d'or et les petites

espèces, fixe le marc d'or et d'argent fin, à proportion

(20 juin 1701).

B. 280. (Registre.) — la-folio, 36 feuillets, papier.

1698-1709. — Jugements et procédures de la

Monnaie de la ville et généralité de La Rochelle. —
Antoine de Marines, Jean Guillolin, Paul Rion, con-

seillers du Roi, juges gardes. — Etienne Levé, maître

orfèvre, demandeur, contre Richard Le Vacher, maître

orfèvre, ordonné que les maîtres gardes conlremar-

queront, à l'avenir, tous les ouvrages d'or et d'argent

qui leur seront apportés, de 9 à M heures du matin et

leur enjoint de contremarquer, dans le jour, les ou-

vrages du demandeur, à jieine de tous dépens, dom-
mages et intérêts, etc. — Injonction à Jacques Thierce,

garçon orfèvre, de se faire recevoir dans quinzaine. —
Gravure sur la table de cuivre du greffe de la monnaie

du nom de Jacques Tostée, maître orfèvre, et Jean

Herbert, aussi maître orfèvre à Rochefort et de leurs

poinçons. — Les maîtres orfèvres de Saintes deman-

deurs, contre Jacques Faure, compagnon orfèvre qui

réclame sa réception (20 mai 1699). — Le procureur

du Roi contre Jacques Estienne, qui déclare avoir reçu

de François Hervé, marchand, un sac de soIsmHnjués,

de valeur de cent livres, et lorsqu'il l'ouvrit, pour faire

un payement à Rion et Brians, ceux-ci déclarèrent que
les sols n'étaient pas de la fabrique ordinaire,- Estienne

rendit alors le sac et son contenu à Hervé, lequel

déclare avoir reçu le sac, sans l'avoir vérifié, de .Marie

Gallandieu, veuve Lardeau-Lamittière, ladite Lnmit-

tièrc avait reçu ledit sac d'un particulier àelle inconnu

et croyait les sols fabriqués en monnaie qui était du

cours. Le sac a été mis par Rion dans le coffre de la

monnaie. — Condamnatitm de Louis de Coquerel, im-

primeur et marchand libraire, pour s'être ingéré

d'imprimer des édits, déclarations et arrêts sur le fait

des monnaies sans la permission du procureur du Roi.

— Nomination de Jean Guillotin, avocat au Parlement

et présidial, à l'office de juge garde de la monnaie à la
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place d'Antoine de Mannes (G avril 17(10). — Défense

h Jaequelte Allenel, revendercsse, d'acheter ni exposer

en vente aucune argenterie, et condaninalion de ladile

à dix sols d'amende et aux dépens (It juin 17U0). —
Condamnation de Douât, conseiller du Roi, directeur

de la Monnaie, à payer à Antoine Juhelin, trésorier de-

là marine îi Rochefort, trois mille cents livres en louis

d'or neufs, sur le pied de quatorze livres chacun (C

octobre 1701).— Insculpation du poim-oii marqué Q et

nomination des maîtres regardes, des maîtres nion-

uayeurs Le Vaciier et Genelay. — Réception de rico-

chon du c(Mé des monnayeurs de Cliarles d'Ilarietle,

marchand, lils d'Etienne d'Harietle et de Marie-Mag-

delaine Therroude, à cause tie son aïeule Madeleine

Guillemard, reçue tailleresse et recuilressc, le 22 mai

1641 (19 février 1702) ;— ricochon du côté des ouvriers,

Antoine Baslard, fils d'Ahraiiam Bastard, ricociiou, et

de Marie Boucher et frère d'isaac Baslard, maître en

ladite monnaie (19 juillet 1702) ;
— ricochon du côté

des monnayeurs, Gaspard Le Roy, fils de feu Élie Le

Roy, conseiller au présidial, et de Françoise Maynier,

maîtresse tailleresse et recuilleresse, le 6 septembre

16oo (lo décembre 1702) ;
— ricochons du côté des

monnayeurs et des étrangers, André et Etienne Viaull.

fils de Jean-François Viault et de Marie Aulioyneau,

icelle fille d'André Auboyneau, ricochon du 30 mai

1642. — Maître de pleine part, Antoine Bastard (2G

juillet 170.3). — Nomination par les maîtres orfèvres

de La Rochelle des maîtres gardes Jean Thaunay et

Jacques Faure (31 aoi\t 1703). — Réceptions comme

maîtres en la monnaie d'André et Etienne Viault (27

aoùl 1703) ; de Suzanne Sanceau, fille de Pierre San-

ceau et d'Eve Bernon, comme maîtresse tailleresse et

recuitresse (9 septembre 1784). — Nominations des

maîtres gardes et pré.sentation des poinçons par toutes

les comuuinaulés des maîtres orfèvres de la généralité.

— Renonciation par Marie Cuvillier, veuve de Jean

Palatin, nuiître orfèvre de La Rochelle, au privilège,

au poinçon de son mari el au droit de tenir boutique

(15 avril 1709). — Réception comme maître en la

Monnaie de Charles d'Harielte, fils d'Etienne d'Hariette

et de Marie-Madeleine Théroulde (14 mai 1709) ;
—

comme ricochons (14 mai 1709) de Jean Auboyneau,

fils d'isaac Auboyneau, prévôt des monnayeurs; — do

Benjamin et Pierre Faneuil, et comme maîtresse tail-

leresse et recuitresse de Thérèse Faneuil, enfants de

Pierre Faneuil, lieutenant des ouvriers de la Monnaie,

et d'Esther Allain, et comme ricocihon de Louis- Au-

guste David, fds de Pierre David, écuycr, et de Marie

Laskey, etc.
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lî. 2S7. (Registre.) — In-folio, li feuillets, papier.

1706. — Enrcgisiremcnl au grelle de la Monnaie de

la ville et géuéralilé (h' La Hociielle, des édits et décla-

rations, arrêts du Conseil d'Etat, jjrovisions et autres

expéditions du sceau. — Arrêt du Conseil d'Etat qui

ordonne que, suivant et conformément aux édits des

mois de juin 1702 et octobre 1704 el aux arrêts du

(Conseil rendus en conséquence le 2 septembre 1704,

3 janvier et 22 décembre I70."t, les pièces de 11 sols,

monnaie d'.\lsace, et 10 sols, nu)nnaiede France, faliri-

quées dans les monnaies de Strasbourg et de .Metz

seront reçues et n'auront cours que dans la i)rovince

d'Alsace pour 11 .sols et dans l'étendue des trois évê-

chés, Metz, Tout et Verdun et du département de la

Sarre, pour 10 sols, monnaie de France, etc. (6 février

170(i) ;
— qui ordonne que la dimiiuilion portée par

l'arrêt du 17 novembre 170;i pour le l"'' avril 1700,

n'aura lieu qu'au premier juillet prochain, ce faisant,

que les espèces d'or et d'argent énoncées dans ledit

arrêt continueront d'ôtre reçues dans le comriierce

pendant ledit mois d'avril et jusqu'au l"'' jour du moi.s

de juillet prochain sur le mémo pied et pour le môme

prix qu'elles ont cours pendant le présent mois de

mars (20 mars 1706) ;
qui évoque la procédure extra-

ordinairement commencée par le présidial de Nantes

contre le Directeur de la Monnaie et la renvoie devant

les officiers de la Monnaie de la môme ville, sauf au

])résidial à continuer l'instruction du procès de la

Moreau, principal accusé de vol de vaisselle d'argent,

fait défense audit présidial de connaître du fait con-

cernant Anne-Renée Criiiuet de Lorgerie, directeur de

cette Monnaie, à peine de nullité et de cassation de

procédure (2;j mai 1701)) ;
— qui ordonne qu'au pre-

mier jour de juillet les espèces d'or et d'argent ne se-

ront diminuées qu'cà raison de 5 sols par livres d'or et

2 sols par écu, les diminutions à proportion (18 juin

1706) ;
— qui ordonne que les pistoles et réaux d'Es-

pagne des titres et poids jiortés ])ar les placards des

rois d'Espagne auront cours et seront reçus dans le

commerce sur le même pied que les louis d'or et écus,

les doubles et demi ;'i proportion (29 juin 1706); —
pour la prolongation du prix des monnaies jusqu'au

l" septembre prochain (17 juillet 1706);— quiordonne

que les jnèces de 11 sols et de 6 sols, fabriquées dans

les monnaies de Strasbourg et dé Metz seront reçues

et auront cours pour dix sols, monnaie de France, au-

delà de la Meuse (27 juillet 1706) ;
— pour la proroga-

tion du prix des monnaies jusqu'au l*-''' novembre pro-
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cliain (2S sL'iitriiilirr I7()(i) ;
— t|iii orddiiiir iiiiti les

monnaies (le l':iii, Aix, ÏDiilmise, Dijon, Monliiellier,

Liinofi'cs, Reims, Resaiieon, Nantes, Tours, i'oiliers,

llion, Amiens, Caen, liourges, Troycs et (IrenoMe se-

ront incessamment fermées (30 octobre 170(1) ;
— qui

ordonne que les pièces (le 12 sols, monnaie d'Alsace,

et de dix sols, monnaie de Kranee, fabriquées dans la

monnaie de Slrasliourt:; et i\^', Melz, seront reçues et

auront coins pour dix sols, monnaies di; l^raiiee, tant

dans les villes de Slenay, Dun et Jametz, qu'autres

lieux dépendant de Sa Majesté, situés au-delà de la

Meuse (19 décembre 1700) ;
— qui décrie les réaux

d'Espagne dans le commerce, ajoute que la déclaration

du i;j février 1(1(19 sera exécutée, ce faisant, pour eni-

péclier qu'on abuse de la liberté du transport des

espèces et matières d'une ville dans une autre du

royaume, défend d'éloij^ner ces espèces étrangères et

autres madères de celles où il y a des monnaies ou

vertes (!'•'' mars 1707) ;
— pour la prorogation du prix

des monnaies jusqu'au 1'^^'' mars prochain (4 mars

1707) ;
— portant création, en titre d'office, formé et

héréditaire, d'un conseiller de Sa Majesté contrôleur

eu chacun des greffes, tant civil iiue criminel, |iluinilit

des audiences, des décrets, présentations et aflirma-

lions garde-saisies, (ju'aulre nature de greffes, sans

excepter aucun. — Arrêts du Conseil d'État pour la

prorogation du i)rix des monnaies pendant une année,

de mois en mois (1707); — qui ordonne qu'après le

jugement de la saisie faite pour raison du droit de
marque, soit que les juges auxquels la connaissance

en ai)|iartient eu accordent main-levéo et en ordonnent
la conliscation, les ouvrages saisis seront remis au
greiïe de la Cour des Monnaies la plus prochaine pour
être essayés et le titre jugé suivant les ordonnances

;

— qui réitère les défenses du transport des espèces et

matières d'or, d'argent et de billon, hors du royaume
et qui attribue aux dénonciateurs la moitié en espèces

des confiscations des matières. — Déclarations du Roi
pour la fabrication des pièces de 20 sols. — Provisions

du greffier de la monnaie pour Louis Gillot; —qui fait

défense de commercer les billets de monnaie non con-
vertis et qui ordonne qu'à commencer du !''> de sep-

tembre 1707, les billets de monnaie convertis ne pour-
ront être donnés en payement que pour la moitié des

sommes auxquelles monteront les payements ;
— con-

cernant les billets de monnaies ;
— défendant à toutes

personnes, de quelque ciualité et conditions qu'elles

soient, de retenir sur les deniers et espèces qui pour-
ront donner en échange des billets de monnaie aucune
remise, sous prétexte d'intérêts, de frais, gratifications
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ou autreiiienl, à peine de cimtiscation, tant desdil.s

billets négociés que des sommes fournies en échange

et de deux mille livres d'amende pour chaque contra-

vention. — Arrêts du Conseil d'État pour la proroga-

tion du prix des monnaies (170.S) ;
— |)ortant réunion

du contrôle des présentations aux contrôleurs et aflir-

mations. — Édits du Roi portant su[)pression des offi-

ces d'essayeurs tics ouvrages d'orfèvrerie créés par les

édits de janvier et juin 17t):j et création à titre d'office

formés, héréditaires, d'essayeurset contrôleurs de tous

les ouvrages et lingots d'or et d'argent, de deux vérifi-

cateurs de poinçons de la marque d'or et d'argent et

d(! deux offices de contrôleurs de trésoriers généraux

des monnaies. — Arrêts du Conseil d'État qui règle

les diminutions sur les espèces, conformément à l'arrêt

du 31 janvier ;
— de la cour des monnaies qui ordonne

en exécution de la déclaration du 18 novembre 1707,

pour la contravention commise par Jacques Louis,

marchand épicier, que les neuf cents livres .saisies

étant au greffe \tHv lui données, ensemble ledit billet

jiour la valeur d'un billet de monnaie de douze cents

livres, seront ac(|uis et conflsiiués au profit du Roi (17

mars 1708), à l'effet de quoi sera Louis Despréaux,

marchand brasseur, contraint comnve dépositaire de

remettre, dans trois jours, ledit billet au greffe de la

(^our et condamne Louis à deux mille livres d'amende.

— Édits du Roi portant création des offices de contrô-

leurs alternatifs de> épices et amendes et attribution

d'augmentation de gages à plusieurs officiers ;
— por-

tant suppression des offices d'essayeurs des ouvrages

d'orfèvrerie créés par éiiit de janvier 170o et de ceux

créés par édit de novembi-e 1707, ensemble de leurs

contrôleurs pour la ville de Paris ;
— portant création

de deux huissiers dans chacune des cours et juridic-

tions du royaume. — Évaluation et tarif du prix que

le Roi veut et ordonne être payés aux hôtels des mon-

naies et par les changeurs des espèces, barres, lingots,

ouvrages, matières et vaisselles d'or, à commencer au

1^'" mars 170S, suivant l'arrêt du Conseil d'Ktat du Roi

tlu 31 janvier 1708, enregistré en la cour des monnaies

le 9 février suivant. — Arrêt du Conseil d'État qui

ordonne que la diminution indiquée pour le l'-''" mai

par l'arrêt du 14 février dernier, n'aura lieu qu'au l'^^''

juin i)ro(liain. et règle pour les diminutions, pour le

l*^"' août, sur les louis d'or, écus et autres espèces ;
—

portant règlement pour les monnaies (G décembre 1708).

— Édits du roi portant création de cinq cent mille

livres de rente au denier vingt, sur les aides, gabelles,

sur les recettes générales ou sur le don gratuit, et

affranchissement de la capitation en faveur de ceux qui

29
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acquerront les renies. — Arrêts du Conseil d'État por-

tant ri'glement pour les monnaies (1708). — Édits du

Roi, portant création d'office de conseiller du Roi,

garde et dépositaire des archives des parlements, cour

des Aides, grand conseil, chambre des comptes, bu-

reaux des flnances, présidiaux, sénéchaussées, baillia-

ges et autres sièges, ressortissant nuement es cours

supérieures (11 mars 1709) ;
— portant établissement

des offices de gardes des archives de toutes les cours,

sénéchaussées, bailliages, vicomtes, vigueries, pré-

vôtés, chàtellenies, chambres des eaux et forêts, gre-

niers à sel, traites foraines, amirautés et autres sièges,

hôtels de ville et maisons communes à l'exception de

Paris et de Lyon (juillet 1708). — Commission de garde

des archives des bureaux des finances, présidiaux,

sénéchaussées, élections, juridiction consulaire de La

Rochelle et autres juridictions de ladite ville, en faveur

de Urbain Mirai des Fourneaux (4 avril 1708). — Pro-

visions de Louis Charron, huissier ordinaire hérédi-

taire en la cour de la monnaie.

B. 288. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

1709. — Enregistrement des édits et déclarations

de Sa Majesté, arrêts du Conseil, tarifs, provisions et

autres expéditions du sceau, au greffe de la Monnaie

royale de La Rochelle. — Évaluation et tarif du prix

que le Roi veut et ordonne être payé aux hôtels des

Monnaies et par les changeurs des espèces, barres et

lingots, ouvrages, matières et vaisselles d'or et d'ar-

gent, à commencer au 26 mars 1709, suivant l'arrêt du

Conseil d'État du 19 février (13 avril 1709). — Édits du

Roi [)our la fabrication des nouvelles espèces d'or et

d'argent (avril 1709) ;
— pour l'augmentation des

espèces d'or et d'argent (mai 1709). — Arrêts du Con-

seil d'Élat portant règlement pour les monnaies (16

avril 1709). — Évaluation et tarif du prix que le Roi veut

et ordonne être payé aux hôtels des monnaies et par

les changeurs, des espèces, barres, lingots, ouvrages,

matières et vaisselles d'or et d'argent, à commencer

au 15 mai 1709. — Arrêts du Conseil d'Etat pour

l'augmentation des anciennes espèces d'or et d'argent

dans le commerce (28 mai 1709). — Arrêts de la cour

des monnaies qui ordonne que les changeurs de la

ville de Paris seront tenus de rapporter dans huitaine

au greffe de la cour des monnaies, leurs poids, balau

ces et registres pour être vérifiés sur les poids origi-

naux de ladite cour ;
— qui ordonne que les matrices

et poinçons du graveur général qui sont entre les

mains des graveurs jjarticuliers des monnaies, seront

incessamment difformes et biffés en présence des juges

gardes desdites monnaies et du substitut; — qui or-

donne que dans les villes et gros bourgs où le com-

merce peut être considérable et où il n'y a ni Monnaie,

ni cliangeurs, il pourra s'y établir des changeurs qui

seront commis par la Cour, lesquels jouiront, durant

leur exercice, des mêmes privilèges que les changeurs

en titre. — Édils du Roi portant qu'il sera fabriqué

des pièces de 30 deniers pour avoir cours dans toute

l'étendue du royaume et que les anciens sols ci-devant

fabriqués ou réformés auront cours pour 18 deniers,

du jour de la publication du présent édit (septembre

1709) ;
— pour la fabrication des pièces de 6 deniers.

B. 289. (Registre.) — In-folio, 32 feuillets, papier.

1709-1711. — Enregistrement des édils et décla-

rations de Sa Majesté, arrêts du Conseil, tarifs, provi-

sions et autres expéditions du sceau. -^ Édit du Roi

pour la fabrication des pièces de six deniers (octobre

1709). — Déclaration du Roi qui règle les remèdes de

poids sur les dixièmes et vingtièmes d'écus (5 novem-

bre 1709). — Arrêt du Conseil d'État qui règle le cours

des anciennes espèces d'or et d'argent et le prix qui

doit en être payé dans les monnaies, ensemble des

matières, et qui fixe le temps après lequel les ancien-

nes espèces seront confisquées. — Édit du Roi portant

rachat et amortissement du prêt et de l'annuel au denier

seize, en faveur des officiers qui y sont sujets, et que

tous les offices qui étaient casuels et héréditaires,

gages, taxations, augmentations de gages et autres

droits y joints seront, à l'avenir possédés, à titre de

survivance et ordonne la levée de la fixation de tous

les offices (13 janvier 1710). — Déclaration du Roi qui

établit la peine de mort contre les ouvriers et journa-

liers travaillant aux monnaies convaincus de vol (3

décembre 1709). — Arrêts du Conseil d'État qui per-

met de recevoir jusqu'au l*"' avril les anciennes espèces

dans les bureaux des recettes et dans les monnaies sur

le même pied qu'elles sont présentement (22 février

1710) ;
— qui ordonne qu'au l»' juin prochain, les louis

d'or, pistoles d'Espagne et léopolds d'or de Lorraine,

les louis d'argent ou écus de l'ancienne fabrication et

les pièces de 4 livres de Flandre seront reçues dans les

bureaux des recettes de deniers de Sa Majesté, sur le

même pied et jjour la même valeur qu'elles le sont

présiîutement et les pièces de 20 sols pour 13 sols 4

deniers et celles de 10 sols pour 7 sols 8 deniers (20
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avril 1710) ;
— conceniaiU les anciennes espèces (17 10

et 171 1) ;
— qui fait iléralives et expresses iuliil)ili()ns

et défenses à toutes personnes, de quelque (lualité cl

condition qu'elles soient, de faire passer, exposer ni

recevoir, dans l'étendue du royaume, pays, terres et

seigneuries, de l'obéissance de Sa Majesté, des pièces

de 2G sols, de 13 sols, de 30 deniers, lo et de 3 deniers,

ni aucunes autres espèces, de Lorraine, et ce, à peine

de conliscation, tant des espèces que des marchandises

dans lesquelles elles seroul emballées, chevaux, cliar-

riots et équijjages qui serviront auxdits transports, et

en outre de ÎJOO livres d'amende (23 septembre 1710).

— Provisions de l'office de procureur du Roi de la

monnaie en faveur de Jean Bruslé, fils de Jacques

liruslé, titulaire dudit office (6 juillet 1710). — Edit du
Roi pour l'établissement d'une Monnaie à Perpignan

(juin 1710). — Provisions de l'office de graveur à la

Monnaie en faveur de Michel Briosne. — Arrêt de la

Cour des Monnaies qui déclare les anciennes espèces

d'or et d'argent trouvées dans les maisons de la Bergère

et du grand chef de la ville d'Orléans, montant à la

somme de 54,994 livres 17 sols acquises et confisquées

au profit du Roi (9 septembre 1711). — Arrêt du Con-

seil d'État qui proroge jusqu'au l""- octobre prochain,

sans espérance d'aucun autre délai, le terme fixé au
l'-'' juillet, et ordonne que, pendant ledit temps, les

anciennes espèces, les matières et vaisselles d'or et

d'argent seront reçues aux Hôtels des Monnaies et

payées comptant sur le même pied qu'elles l'ont été,

depuis la déclaration du 7 octobre 1710, pendant lequel

temps les billets de monnaies, assignations et les billets

des fermiers généraux libellés à cet effet seront payés

comptant auxdites monnaies, en fournissant cinq

sixièmes en espèces anciennes, matières ou vaisselles,

etc. (.30 juin 1711).

C. 290. (Registre.) — In-folio, \ I feuillets, papier.

1710-1715. — Enregistrement des jugements et

procédures, qui seront faites en la Monnaie, registre

coté et paraphé par Pierre-Adrien Rousseau, conseiller,

juge garde
;
— de Jacques Thierce, marchand orfèvre,

contre André Bernon, marchand, condamné à restituer

audit Thierce, 260 livres, aux intérêts et aux dépens,
après la déposition de Bouguereau.qui déclare que la

matière représentée par Thierce « est la même que
celle qu'il a fondue, plusieurs fois, par ordre de Bernon,
sans avoir pu la dissoudre ni reconnaître ce que c'est

que la'dite matière. » — Réception, comme maître

monnayeur de pleine part, du crtté des monnayeurs,
de Jeaii-l'Yançois Auboyneau, marchand, fils d'Isaac

Auboyneau, marchand, et l'un des monnayeurs, sui-

vant lettres de maîtrise du 12 .septembre IG'JO (20 août
1710). — Réception de Jean Bruslé, pourvu de l'office

de conseiller du Roi et son procureur en la monnaie
(.j novembre 1710). — Injonction aux maîtres gardes
des orfèvres de recevoir lîenjamin Lardeau, pourvu de
lettres de maîtrise, à peine de dix livres d'amende en
cas de contravention (9 décembre 1710).— Nomination
comme maîtres gardes des orfèvres de Jean Jousserand
et Samuel Fleuriau (24 janvier 1711). — Réception
comme maître à la Monnaie de Louis-Auguste David,
fils de Pierre David, écuyer, maître ouvrier de pleine
part du 7 février lOGI, et de Marie Laskay. — Inscul-

pation du poinçon des maîtres orfèvres de Rochefort.
— Déclaration par Benjamin Lardeau, maître orfèvre,
du contrat d'ajjprenlissage pour huit années, de Fran-
çois Admyrauld (13 juillet 1711), Guillemot et Masson,
notaires. — Nomination de Bernard de Saint-.Marlin et
de Pierre Herbert, comme jurés gardes des orfèvres de
Rochefort (10 janvier 1713) et adoplion de la lettre I

pour poinçon annuel. — Nomination de Samuel Fleu-

riau et de Jean Tierce pour jurés g.ardes des orfèvres
de La Rochelle et adoption de la lettre D comme poin-
çon (16 janvier 1713). — Nomination d'Ytassée et Séné
pour jurés gardes des orfèvres de Saintes, et adoption
de la lettre F comme poinçon (13 février 1713). — Ins-

tallation de Julien Gillot, écrivain du Roi, comme
changeur à Rochefort, à la place de Gaillard, bourgeois,

dont la commission est révoquée, parce qu'il est de la

R. P. R. (arrêt du 21 aoiU 1709) et défense d'en faire

aucun exercice (2 mars 1713). — Déclaration par Jac-

ques Ladelenct de Vareinne, maître orfèvre, du retour

de son apprenti François Hazon, fils de feu François

Ilazon et de Marie Lardreau (ly novembre 1713). — 30
août 1714, nouvelle absence de François Hazon qui

devait encore quatre années d'apprentissage à Jacques
Ladelenet de Vareinne, maître orfèvre à La Rochelle.

— Nomination comme jurés gardes, des orfèvres de
Rochefort, de Pierre Habert et Jacques de Lacourt, et

adoption de la lettre K pour poinçon (!« février 1713).

— Jean Thierce et François Jousserant, jurés gardes

de La Rochelle et adoption de la lettre F pour le poin-

çon. — Jacques Séné et Benjamin Avard, jurés gardes

de Saintes, et adoption de la lettre G pour le poinçon.

— Rupture du contrat d'apprentissage entre Jacques

Ladenet de Vareinnes, maître orfèvre, et Louis Cru-

geon, fils de feu Louis Crugeon, capitaine de navire, et

Marguerite Panier.
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Ij. 291. (Refiislre.) — In-4», 39 feuillets, papier.

1712-1715. — Enregistrement des édits et déclara-

tions de Sa Majesté, « arrêts et règlements de la Cour»,

Paul Rion, juge garde. — Édit du Roi portani suppres-

sion des oftices ilo juges gardes, substituts du jirocu-

reur général, greffiers, essayeurs, ajusteurs et mon-

nayeurs, actuellenuMit vacants et création de nouveaux

oftices de juges gardes et substituts, avec la qualité de

conseillers du Roi, auxquels Sa Majesté atti'iliue les

mêmes honneurs, autorités etdroits, etc. (février 1712).

— Déclaration du Roi concernant les anciennes espèces

et matières d'or et d'argent (10 décembre 1712). —
Évaluation et tarif des espèces, vaisselles et matières

d'or et d'argent (22 décembre 1712). — Arrêts du Con-

seil d'Etat portani ))rorogation du prix des anciennes

espèces et matières d'or et d'argent. — Déclaration du

Roi portant rétablissement des droits des officiers des

monnaies supprimés par l'édit d'avril 1709 (24 avril

1713). — Édit (lu roi portant suppression des sept

anciens généraux |irovinciaux sulisidiaires des mon-

naies, même des g(''néraux des monnaies en Réarn et

dans le comté de Bourgogne, ensemble les contre gar-

des des monnaies et création en titre d'office fermé de

28 autres généraux provinciaux et en titre fermé et

héréditaire, d'un directeur et d'un contrôleur contre

garde en chaque monnaie, de deux contrôleurs des

affinages à Paris et à Lyon, de trois cents changeurs,

d'un directeur et d'un contrôleur de la fabrication des

médailles et jetons et de trois receveurs et payeurs d(;s

gages (juin 1(;96, enregistré 23 mai 1713). — Provisions

de François Babou, changeur à La Rochelle, avec

exemption du logement des gens de guerre, etc. (4 mai

1097). — Provisions de Michel Dergny, comme chan-

geur, à la place de Babou, décédé (lî mars 1713). —
Arrêts du Conseil d'État pour la fabricalion des ]>ièces

de 48 sols dans la Monnaie de Paris (4 juillet 1713) ;
—

(|ui décrie les livres d'Espagne et ordonne à ceux qui

en seront chargés fle les porter à la Monnaie de Lille,

où elles leur seront remboursées jusqu'au dernier no-

vembre {29 août 1713) ; —concernant les reprises dites

faiblages et charretées depuis 1696 jusqu'en 1704 et de

1704 jusqu'en 1712 ;
— qui règle le i)rix des anciennes

espèces et matières d'or et d'argent (6 juin 1714). —
Déclaration du Roi fixant le prix des louis d'or à qua-

torze livres, les écus à trois livres dix sols, les doubles
et demi à proportion, etc. (13 août 171oj.

B. 292. (Registre.) — Iu->, 22 feuillets, papier.

1715-1716. — Enregistrement des édits el déclara-

tions du Roi, règlements de la Cour, etc., Paul Brion,

conseiller du Roi, juge de la Monnaie. — Déclaration

du Roi portant que les ordonnances rendues contre les

faux monnayeurs seront exécutées (peine de mort

ordonnée contre ceux qui fabri(iuent des nujunaies

élrangères aussi bien que contre ceux qui altèrent les

monnaies françai.ses) (3 octobre 1713). — Arrêts du

Conseil d'Étal portant diminution des espèces de billon

(12 octobre 17lo); -r- qui permet aux collecteurs et

receveurs des tailles de recevoir en iiayemenl des im-

positions les espèces des anciennes fabrications (9 no-

vembre 171o). — Édit du Roi ordonnant qu'il soit

fabriqué dans les monnaies de nouvelles espèces d'or

et d'argent, aux coins et armes de Sa Majesté, des

poids, titre et remède portés par l'édit de mai 1709 et

la déclaration du S novembre audit an (décembre 17 13).

— Réception de Mathurin RouUeau dans l'office de

premier huissier audiencier en la juridiction de la

Monnaie de La Rochelle (Il octobre 1694). — Son rem-

placement par Nicolas Philippe (1 décembre 1713). —
Commissions de François Perrin, juarchand et chan-

geur à Marennes, signée par l'inteudant François de

Beauharnois, baron de Beauville, elc. (13 janvier 1716).

— Jacques Landreau, changeur à Cognac ;
— François

Piet, changeur à Châteauneuf. ^ Arrêt de la Cour des

Monnaies qui règle les fonctions el salaires des chan-

geurs, lanl titulaires que commissionnaires élablis

dans les villes du royaume (7 janvier 1716). — Décla-

ration du Roi portant des peines afilictives contre les

billonneurs qui, achetant les espèces ci un plus haut

prix que celui pour lequel elles ont cours dans le

royaume, soit dans la vue de les faire passer dans les

))ays étrangers ou de les faire passer à de faux réfor-

mateurs, doivent être regardés comme les ]ji'cmi(^rs

coupables des transports el de fausses l'éfonuations. .

.

à peine de confiscation des espèces et d'amentles qui

ne pourront être moindres que le double de la valeur

des espèces ou matières billonnées, négociées, etc.,

applicables un quart au profit du Roi, trois quarts au

dénonciateur, et en cas de récidive, galères .'i perpé-

tuité (S février 1716). — Arrêt du Conseil d'État con-

cernant les anciennes espèces ayant cours ou décriées

elles matières d'or et d'argent consignées ou déposées

(21 mars 1716). — Réception de François Babout,

comme changeur à La Rochelle (20 septembre 1703)^
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— François Clircslicn, cliangeiir, irsi^ualeur de Michel

Derguy (15 juin 171G).

B. 293. (Regislre.) — Iii-4", 3û feuillets, iiapier.

1716-1719. — Enregi.strement des édits cl dccla-

ralions du Roi, arrôts (^t rcgienicnls de la (-our. —
Paul lîion, conseiller du Roi, juge de la Monnaie. —
Installation de Jean Bruslé, conseiller procureur du

Roi, en i)résonce de Paul Rion, Pierre-Adrien Rous-

seau, conseillers du Roi, juge garde, Pierre Dcsmoiitis,

contrôleur contre-garde, et Jean Jonas, conseiller, di-

recteur de la Monnaie (22 octobre 1716), par François

Gineste, conseiller du Roi, président en sa Cour des

Monnaies de Paris. — Michel Gazeau, changeur à

Marans. — Procès-verbal de visite de la Monnaie et

dos registres des officiers et déformation de tous les

poinçons et matrices à l'empreinte du feu roi, par ledit

Gineste. — Jean Fragneau, changeur à La Jarrie. —
Charles Beauvillain de Lestang, changeur à Surgères.

— Pierre Poullin, changeur ;\ Saint-Jean d'Angély. —
Charles Gilbert de Laudière, changeur à Fontenay-le-

Comte. — .\rrèl du Conseil d'État qui ordonne que les

louis d'or de vingt livres seront décriés de tout cours

dans le commerce et n'y pourront ])lus être exposés à

partir du 30 mars (30 janvier 1717). — Déclaration du

Roi qui renouvelle les défenses du billonnage et du

transport des espèces de matières d'or etd'argeat dans

les pays étrangers et cède et attrijjue aux officiers des

Monnaies la connaissance des saisies qui en seront

faites sur les frontières (16 octobre 1703). — .\rrèts du

Conseil d'État qui ordonne que les louis d'or, dont la

réforme est ordonnée continueront d'être reçus et payés

en la Monnaie de Paris sur le pied de 20 livres jusqu'au

dernier mars (^ mars 1717) ;
— qui proroge jusqu'au

1'"' mai la diminution ordonnée par l'article IX de l'édil

de novembre 1716 sur les anciennes espèces et ma-

tières d'or et d'argent (5 mars 1717) ;
— qui ordonne

que les louis d'or fabriqués ou réformés en consé-

quence de l'édit de décembre 171.5, continueront en-

core, pendant le mois d'avril, d'être reçus à la piècesur

le pied de 20 livres, tant en la Monnaie de Paris que

dans les bureaux des recettes des deniers royaux des

provinces de France et pour 22 livres argent d'Alsace

dans ceux de la province (.o avril 1717) ;
— qui proroge

jusqu'au 1"'' juillet 1717 la diminution des écus à réfor-

mer et celle des matières d'or et d'argent, ordonnée

par l'article IX de l'édit de novembre 1716 (24 avril

1717). — Édit du Roi portant suppression des offices

créés dans les Monnajijs par édit du mois de juin i(VM\

et création d'un directeur général et d'un contrùleur

général des monnaies (février 1717). — Commission de
changeur d'Edine Roi)in, h Saujon, Cozes, .Mornac,

Royan, Naucras, Pisany et Rioux (10 novembre 1716).

— Arrêts du Conseil d'État qui permet de porter aux
iiùtels des monnaies avec les vieilles espèces et matières

d'or et d'argent, des i)illetsde l'État ou des receveurs

généraux des linauces,jusqu'àconcurrenced'un sixième

(2 février 1718) ;
— concernant le payement des inlérôts

qui doivent être remis aux hôtels des Monnaies avec

les anciennes espèces ou matières d'or ou d'argent, en

exécution de l'arrêt du Conseil du 12 février 1718 ;
—

qui révoque les commissions des présidents et coaseil-

1ers de la Cour des Monnaies de Paris envoyés dans les

provinces du ressori de ladite Cour, en vertu de l'arrêt

du Conseil du lo'aoùl 1716 (19 février 1718) ;
— con-

cernant les monnaies (26 février 1718). — Edit du Roi

pour la fabrication de nouvelles espèces d'or et d'ar-

gent avec faculté de porter à la Monnaie deux cin-

quièmes en sus des billets de l'État (mai 1718). —
Déclaration du Roi qui établit la peine de mirt contre

les ouvriers et journaliers travaillant aux monnaies,

convaincus de vol (3 décembre 1703). — Arrêts du

Conseil d'État pour faire, recevoir par avance aux

hôtels des Monnaies les intérêts des billets de l'État qui

échoiront au 1<"' juillet (7 juin 1718);— portant défense

à tous orfèvres et autres personnes à qui les matières

volées dans les hôtels des Monnaies pourront être

apportées, de les acheter (18 juin 1718); — qui ordonne

que les anciennes espèces d'or demeureront décriées

au l"*"' septembre prochain, que celles d'argent conti-

nueront encore d'avoir cours pendant ledit mois, et que

les matières pourrontêtre portées dans les Monnaies sans

billets de l'État, auquel caselles y seront p.iyées et reçues

sur le pied de six livres l'écu (20 aoilt 1718) ;
— concer-

nant le. cours des anciennes espèces d'argent (26 sep-

tembre 1718). — Déclaration du Roi portant qu'il sera

fabriqué des sixièmes et des douzièmes d'écus (7 janvier

1719). — Nomination de Jean Girouard, de la religion

catholique, marchand et orfèvre privilégié suivant la

cour, sur la démission de Jean-Baptiste Burlot (8 aoiU

1719). — Son poinçon figure un cœur avec les lettres J U
surmontées d'une fleur de lys couronnée.

B. 291. (Registre.) — In-foliu, 12 feuillets, papier.

1716-1717. — Jugements et procédures de la

Monnaie de La Rochelle, Paul Bion, conseiller du Roi,
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juge garde. — Jacques Mourlanne, marchand, de La

Rochelle, demandeur, coulre Robert Ruller, aussi

marchand, pour une somme de huit livres que le dé-

fendeur est condamné i\ payer au den)aadeur pour

l'e.xcédant qu'il lui a donné dans un payement fait le

28 décembre dernier (4 janvier 1716.) — Jean Vivier,

marchand à La Rochelle, demandeur, contre Gallet,

négociant, condamné à lui payer une somme de 348

livres, montant de deux lettres de change à lui négo-

ciées. — Etienne Marchand, frères et sœurs, eu com-

pagnie, contre Martin Dassenche, aussi marchand,

acceptation pour caution d'Élienne Marchand, oncle,

notaire royal (30 janvier 1716). — Nomination de

François Jousserant, maître orfèvre, premier garde, et

Benjamin Lardeau, second garde, et adoption de la

lettre G pour le poinçon des orfèvres de La Rochelle.

— François Perrin, cliangeur à La Rochelle, par arrêt

du Conseil du 24 décembre 1715. — Michel Chambon,

ci-devant receveur des Aides, changeur à Cognac et

Jarnac, arrêt du Conseil du 24 décembre 17 13. — Fran-

çois Piet, changeur à Chàteauneuf (8 février 1716). —
Jacques Verdon, changeur à Saint-Martin de Ré (13

février 1716). — Défense à tous particuliers de recevoir

les écus non réformés, à plus de trois livres dix sols et

les louis d'or de quatorze livres, conformément à l'édit

royal de décembre dernier. — François Jousserant et

Benjamin Lardeau, maîtres gardes, contre Jean Gi-

rouard, soi-disant orfèvre. — François Menou, maître

perruquier, contre Thuillier, à Laleu, pour rembourse-

ment d'un louis d'or cassé, la Monnaie ayant fait le

remboursement, le défendeur est condamné aux dépens.

— Antoine- Charles Colombier, changeur à Saint-

Maixent, contre Jean Docat, directeur de la Monnaie

de La Rochelle, réclamation de 36 livres pour un marc,

une once d'argent (20 juillet 1716). — Condamnation à

l'amende de Cachet, cabarelier à Rochefort, pouravoir

payé en vieilles espèces le prix de trois barriques de

vin, conformément à l'arrêt du Conseil du 9 mai der-

nier. — Réclamation de Louis Bonnenfant, apprenti

orfèvre, contre Richard Duhamel, maître orfèvre à La

Rochelle, pour la continuation de son ajiprcntissage.

— Contrat d'apprentissage de JeanDesnouy, lapidaire,

chez Samuel Fleuriau, marchand, maître orfèvre à La

Rochelle (18 aoîit 1716), pendant huit années, moyen-

nant deux cents livres. — Autorisation donnée à Judith

Richard, veuve de François Mestivier, maître orfèvre,

de tenir boutique ouverte et faire travailler aux ouvra-

ges d'orfèvrerie, avec un poinçon particulier marqué
d'un V et d'un M avec une couronne et un trèfle au-

dessus et une étoile au dessous desdites lettres, poinçon

(jui sera insculpté sur la table de cuivre delaMonnaie^
— Nomination de Jacques de Lacour et de Moïse Tos-

tée, comme maîtres gardes des orK'vres de; Rociiefort.

— Commission de changeur pour Chàteauneuf au nom
de Pierre Tabutteau, marchand (22 mai 1717). — Auto-

risation donnée à Jean Garât de tenir boutique d'or-

fèvre à Rochefort (3 juin 1717). —Démission de Tous-

saint Genetay de sa maîtrise d'orfèvre joaillier à La

Rochelle (8 juin 1717). — Réception d'André Bernon,

ricochon, ù la maîtrise d'ouvrier de pleine part, en sa

qualité de lils d'André Bernon, lieutenant de prévôt

des ouvriers de la Monnaie, et d'Esther de Pont (8 juin

1717).

B. '290. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier,

le premier déchiré.

1717-1723. — Audiences de la Monnaie de La

Rochelle, Paul Bion, juge garde. — Lazare de La Place,

fils d'Honoré de La Place et de Marie Vacher, reçu

monnayeur (8 juin 1717), maître ouvrier de pleine

part. — Permission de changement de domicile à

Toussaint Genetté, maître orfèvre, qui va à Marennes.

^ Lettres de ricochon pour Claude-Etienne Belinet de

maîtresses tailleresses pour Elisabeth, Marie-Judith et

Marie-Esther Belin, enfants d'AUard Belin, maître ou-

vrier de pleine part, et de Elisabeth Olivier « mariés en

face d'esglize » (lo juin 1717). — Lettres de ricochon

pour Jacques Bernon de Bernonville et de maîtresse

tailleresse pour Esther Bernon, « enfans nez eu loyal

mariage de Jacques Bernon, sieur de Bernonville et de

Jeanne-Catherine Faueuil (lo juin 1717), ledit Jacques

« marié en face d'esglise » le 4 septembre 1714. — Let-

tres de ricochon pour François Auboyneau, fils de

Jean, prévôt des monnayeurs, et de Marianne Avrard

(4 octobre 1717). — Jean Presset, ricochon, comme fils

de défunt Jean Presset et de Marie Guybert, mariés le

12 septembre 1679, laquelle était fille de Pierre Guy-

bert, marié les I"'' août 1647 et l"'' juillet 1633, reçu

maître ouvrier de pleine part, le 19 juin 1645(4 octobre

1717). — Pierre Gillois, reçu ricochon, comme fils

d'Isaac Gillois et de Jeanne Bastard, laquelle était fille

d'Isaac, l'un des ouvriers de cette monnaie (18 décem-

bre 1717). — Vu le certificat de M° Simonneau, « curé

» d'Ardillière, du l'^i' janvier 1686, qui justifie que le

» père dudit Gillois a abjuré, entre sesmains, l'iiérésie

» de la R. P. R. », reçu monnayeur le 19 avril 1719. —
Statuts et règlements des maîtres orfèvres de Roche-

fort, visés par Ginette, président en la cour des Mon-

naies de Paris, commissairedéparti (31 décembre 1717).
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— Noniinalion de Benjamin Lardcau et de Jacques

Thierce, gardes des orfèvres de La Hochelle et inscul-

pation de poinçons marqués de la lettre L — Nomina-

tion de Pierre Talbot et de Jacques Ytasse, gardes des

orfèvres de Saintes et insculpation de la lettre L —
Lettres de ricoclion de Henri Belia, Jean-Baptistc-

Charles Belin et Louis-Armand Belin, enfants de Ozée

Belin et d'Elisabeth Brian, ledit Ozée, (( nolile monnayeur

en celte Monnaie, reçu le 2;J juillet 1689 », et de Judith

Klore Belin, et Jeanne-Marianne Belin, maîtresses tail-

leresses et recuitresses « faisant profession de la reli-

gion catholique ». Nomination comme maîtres gardes

des orfèvres de La Rochelle de Benjamin Lardeau et

de Jacques Thierce et insculpation de la lettre K pour

le poinçon. — Lettres de ricochon de Louis Richard,

baptisé le 21 juillet 1696, fils d'Élie Richard, docteur

en médecine, et de Jeanne Belin, reçue maîtresse tail-

leresse recuitresse le 18 avril 1664. (Contrat de mariage

du 21 novembre 1671). — Nomination de Jacques

Thierce et de Samuel Fleuriau comme maîtres gardes

des orfèvres de La Rochelle et insculpation de la lettre

L sur la table de cuivre de la cour (22 janvier 1720). —
Nomination de Jacques Ytasse et Jean Thaunay, juges

gardes des orfèvres de Saintes et insculpation de la

lettre K sur la table de la cour, pourle poinçon annuel.

— Commission de changeur à Rochefort pour Jean-

Baptiste Bertrand à la place de Gillot, décédé (21 octo-

bre 1720). — Nomination de Jacques Thierce et de

Samuel Fleuriau et insculpation de la lettre M sur la

table de la cour par les orfèvres de La Rochelle (14

janvier 1721). — Commission de changeur à Rochefort

de Pierre Boudet, à la place de Jean-Baptiste Bertrand

« absent de ladite ville depuis près de deux mois » (11

février 1721). — Nomination comme maîtres gardes

des orfèvres de Rochefort, de Moïse Tostée et Daniel

Prévost (5 mars 1721). — Réception comme maître

monnayeur de Jean Presset, baptisé le 20 mai 1717, fils

de feu Jean Presset et de Marie Guybert. — Nomina-

tion comme maîtres gardes des orfèvres de La Rochelle

de Samuel Fleuriau et de Jean Bouguereau (14 janvier

1722). — Provisions d'Antoine Pascaud, conseiller juge

garde delà Monnaie, à la place de défunt Pierre-Adrien

Rouheau(6 mars 1721).— Contrat d'apprentissage, pour

huit années, de Bertrand Desnouy, fils de Jean Desnouy,

marchand joaillier lapidaire, avec Jean-Baptiste

Prestre, marchand et maître orfèvre joaillier. — Con-

trat d'apprentissage de François, fils de Jean Rogé,

maître orfèvre de Fontenayle-Gomte, pour 8 ans, chez

Samuel Fleuriau, marchand orfèvre joaillier (31 mars

B. 296. (Registre.) — In-folio, 32 feuillets, papier,

dont les 17 premiers fortement rongés à la partie supérieure.

1720. — Enregistrement des édits, déclarations

royales et arrêts du Conseil d'État. —Arrêts du Conseil

d'État concernpnt les billets de banque, la compagnie

des Indes, le cours des espèces et le pri.x des matières

d'or et d'argent (5 mars 1720); — ordonnant que les

directeurs des Monnaies cesseront de mettre les écus

en fonte (l^f mars 1720). — Déclaration du Roi pour

abolir l'usage des espèces d'or au l"' mai prochain et

pour indiquer les diminutions sur lesdites espèces à

commencer du 20 mars pour Paris et du l'^"' avril pour

les provinces, pour abolir pareillement au l«f août

prochain l'usage de toutes les espèces d'argent, à l'ex-

ception des sixièmes et douzièmes d'écus et livres

d'argent, etc. (21 mars 1720). — Arrêt du Conseil d'État

qui indique des diminutions sur les espèces d'or et

d'argent (10 juin 1720). — Déclaration du Roi portant

que ceux qui seront convaincus d'avoir imité, contre-

fait, falsifié ou altéré les papiers royaux, seront punis

de mort (4 mai 1720).

B. 297. (Registre.) — In-folio, 33 feuillets, papier.

1723-1726. — Audiences de la Monnaie de La

Rochelle. — David Jeuillard, compagnon orfèvre, con-

tre Simon Desnouy, pour qu'il lui laisse vacante la

place qu'occupait Jean Jousserant l'aîné, maître orfèvre

décédé, et que la réception et installation dudit Des-

nouy dans icellefut déclarée nulle et non avenue et

ledit Jeuillard'installé dans ladite place. — Réception

comme ricochons de Pierre et Charles Réas, fils de

défunts Etienne Réas, sieur de La Vallée, et de Fran-

çoise Garon, ledit Réas, reçu ricochon le 27 janvier

1691 et marié le 23 décembre 1698, maîtres monnayeurs

le 28 juin 1723. — Réception comme ricochons de

Etienne et Pierre Regnaud, fils d'Etienne, greffier de

l'Amirauté et prévôt des monnayeurs (13 décembre

1723). — Elle et Pierre-Henri Seignette, fils d'Élie Sei-

gnette, lieutenant de prévôt des ajusteurs et ancien

Syndic, et de Suzanne Depont, reçus ricochons, et leui s

sœurs .Marie-Anne, Jeanne-Esther, Madelaine-Margue-

rite, Marie Seignette, reçues maîtresses tailleresses et

recuitresses, ainsi que Suzanne-Sara Seignette, femme

de Jacques Rasteau, négociant (13 décembre 1723). —
Réception comme ricochon de Jean Seignette et comme

maîtresse tailleresse, de sa sœur, .Marie-Magdelaine,

enfants de Jean Seignette, docteur en médecine, et de
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Jeanne Richard (2.1 mars KiSO), (ils do Jean Seignette,

docteur en médecine, et de Catlierinc Magnian (8 no-

veinlire 16").'^, Jean Seignette, (ils d'antre Jean Sei-

gnette fils, de Marie C.nilieniard, lille de Jacques (inil-

leniard, nionnaycur (mai 1(510), lettres royales du l.'l

novembre 1723, Jean Seignette, reçu maître inonnayeur

le 20 juin 1725. — Pierre (Jeraud-Lamarque, jugegsrde

de la Monnaie (l-^'' août 172o). — Etienne Bernard Le

Molère, écuyer, directeur de la Monnaie (7 janvier

.172{;). — Nomination de maîtres juges gardes et ins-

culjjationde poinçons pur les maîtres orfèvres de la

généralité de La Hoclielle.

B. 208. (Rcgisti-c.) — In-folio, t'2 foiiillots, iiapier.

1727-1728. — .Vudiences de la Monnaie de La

Rochelle. — Réception comme monnayeur de Jacques

Bernon, (ils d'André Rernon, maître ajusteur en celte

Monnaie, ledit Jacques reçu ricochon le 13 décembre

1723 et baptisé à Saiut-Barthélemy le lo octobre 1608.

— Nomination par les orfèvres de La Rochelle de Ben-

jamin Lardeau et Jacques Vaché comme maîtres gardes

elinscnlpation de la lettre S sur la table de cuivre

pour le poinçon annuel. — Nomination par les orfèvres

de Saintes de Jean Le Duc et Pierre Thonnay fils,

comme maîtres gardes et atloption de la lettre N dans

une tour pour le poinçon annuel. — Prestation de ser-

ment de Charles Dardillouze, trésorier des ponts et

chaussées de la généralité, reçu changeur à Tonnay-

Charente. — Contrat d'apprentissage de Jean-Bajjtiste

Jousserant, (ils de François Jousserant, marcliand

joaillier et maîtnî orfèvre, chez son père (17 avril

1727). — Déclaration du lloi (jui ordonne que ceux qui

seront contlamués aux galères par les cours et juges

des Monnaies seront flétris des trois lettres G.\L, avant

d'y être conduits, et punis de mort en cas de récidive

(23 mai 1727j. — .\rrét de la Cour des Monnaies qui

fait défense aux changeurs en titre d'office d'en faire

les fonctions avant de s'être fait recevoir enladitecour

(î) mai 1717). — Contrat d'ap|>rentissage de Louis Liège,

Irère de Pierre Liège, marchand, à .Niort, et llls de feu

Philippe Liège et d'.\nne Garnier, chez Jacques de

Lacourt, maître orfèvre (9 décembre 1727). — Nonuna

lion de Jacques Le Vacher et de François Jou.sseranl,

comme maîtres gardes des orfèvres de La Rochelle et

insculpatiou du nouveau poinçon marqué d'un T. —
Provisions de Jacques Mestayer, huissier de la Mon-

naie; — de Jean (iilbert, contrôleur contre garde de la

Monnaie. — Réception comme riiochon de Jean-Elie

Bonguereiui, lils de Jean liougucicau. ma lire orfèvre

et essayeur de celte Monnaie, et de Magdelaine Sei-

gnette, mariés le 21 mars 1705, ladite Seignette, maî-

tresse tailleresse, recuitresse du 29 mai 1728 (31 mai

1728).

B. 290. (Rc.f;istre )
— In-folio, ti foiiilletB, iiapicr, écrits.

1738-1740. — Jugenuïnls et audiences. — Contrat

il'a|)prenlissage de Charles-Benjamin Lardeau, fils de

Benjamin Lardeau, marcliand et maître orfèvre et

joaillier, chez son [lère (13 octobre 1738). — Provi

sious de Jean-Elie Bougnereau, comme essayeur en la

Monnaie de La Rochelle (23 mai 1738), à la place

d'Alexis Allaire, décédé. — Déclaration du Roi portant

que l'arrêt du Conseil d'État du 20 Janvier 1703, auciuel

Sa Majesté n'a entendu déroger, sera exécuté suivant

sa forme et teneur, nonobstant tous les termes géné-

raux des édils et déclarations de novembre 170() et 18

octobre 1707 (l"'' février 1710). — Arrêt du Conseil

d'État qui ordonne ([ue les anciens sols et les pièces

dites de 30 deniers n'auront plus cours que pour 18

deniers et les demi à proportion, règle la quantité

d'espèces de billon ([ui pourra entrer dans les paye-

ments et renouvelle les défenses d'en exposer et rece-

voir de fabrique étrangère (l""' aortt 1738). — Édil du

Roi i)orlanl fabrication des sols de 21 deniers (octobre

17.38). — .Vrrèt du Conseil d'Etat qui ordonne ([ue le

prix des espèces et matières d'or et d'argent demeurera

fixé à toujours sur le pied porté par l'arrêt du 15 juin

1726, nonobstant la diminution qui avait été indiquée

par le mémi^ arrêt et ceux de prorogation rendus-

depuis, notamment par celui du 13 décembre 1737 (Il

noveinlne 17.38). — Nomination par les orfèvres de La

Rochelle, comme maîtres gardes, de Jean Rouguereaii

et de Benjamin Lardeau (13 janvier 1739). — Nomina-

tion de maîtres gardes par les orfèvres de Rochefort,

Jean Tostée et Jacques-Daniel Provost, et adoption de

pour marque du poinçon annuel. — Nomination de

Jean La Roche et de Jean Leducq pour maîtres gardes

des orfèvres de Saintes. — Contrat d'apprentissage de

PierreJac(iues, fils de Jacques-Daniel Provost, chez

François Jousserant, maître orfèvre (5 mai 1739). —
Contrat d'ajjprentissage de Charles-Benjamin Lardeau,

chez son père, Benjamin Lardeau (15 juillet 1739). —
Contrat d'apprentissage de Louis Le Vacher chez Jac-

ques Le Vacher, son père (23 juillet 1739). — Déclara-

tion du Roi qui |)rononce des peines contre ceux qui

abuseront des poinçons contre-marques de l'orfèvrerie
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(19 avril 173'J^ — AmH (in Conseil d'Étal (lui renvoie

par devant les juges de la Monnaie de Rouen les con-

teslatious au sujet de la jurande de l'orfèvrerie du

HiWre de Cràce et mainticnit la (;our des Monnaies et

les y ressortissant dans leurs juridictions iirivativcs

sur les orfèvres (a mai 17."W). — Procès-verhal de ré-

ception et reconnaissance des deux balanciers et de

toutes les pièces envoyées à la Monnaie par Pierre La-

marque et Charles-Polycarpe Bourgine, conseillers,

juges gardes de ladite cour.

B. 300. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, pa[)ier.

1740-1741. — Audiences de la Monnaie royale de

La Rochelle. — Inventaire fait par Pierre Gérard La-

marque et Charles-Polycarpe Bourgine, conseillers du

Roi, juges gardes de la Monnaie royale des registres

des audiences et enregistrement des édits et déclara-

tions de Sa Majesté, réception des officiers de la Mon-

naie et orfèvres, liasses des sentences et actes de

réception des maîtres orfèvres, etc., argent saisi, etc.

— Opposition de Joseph Micheau, compagnon orfèvre

à la réception et installation de Braud, compagnon

orfèvre, à la place vacante par le décès de Luc Tierce.

— Charles-Nicolas Rambaud, maître orfèvre, deman-

deur, contre Braud, apprenti orfèvre (14 juillet 1740).

— Nomination de Pierre Capgras, changeur au Ch;\-

teau-d'Oleron. — Opposition de Jean-Abraham Gilbert,

compagnon orfèvre à Rochefort, à la réception de

Moïse Testée, compagnon orfèvre et fils de maître de

la ville de Rochefort, à l'île d'Oleron « dans la vue

M apparemment, lorsqu'il y aura une place vacante

» audit lieu de Rochefort, de se faire recevoir à son

» préjudice » bien que ledit Toslée ne soit « pas en

» règle et n'ait pas rempli le temps de huit années

» d'apprentissage prescrit par les statuts et règle-

)) meuts. » — Gilbert est débouté de son opposition et

Testée renvoyé de sa demande en réception, dépens

compensés entre les parties, sauf audit Testée à suivre

son apprentissage pour le temps qui lui manque, sur

lequel sera fait ilroil dans la suite, ainsi qu'il appar-

tiendra. — Oi'donnance de l'intendant Honoi-é Barentin

portant nomination de Simon Bouyer comme changeur

à Marenues, à la place de Perrin, décédé. — Provisions

de Pierre Bonnet, huissier audiencier en la Monnaie

de La Rochelle, priseur et enquanteur de biens. — No-

mination par les orfèvres de La Rochelle de Jean Bou-

guereau comme juré garde, et gravure d'un I sur le

poinçon annuel au lieu d'un H. — Apprentissage de

Charente-Inférieure. — Série B.

Pierre-Jacques Prévost chez Jacques-Daniel Prévost

orfèvre à Rochefort, sou père. — Nomination jiar les

maîtres orfèvres de Saintes, de Jean Ledui' et Simon

Davion pour gardes, et gravure d'un V dans une tour,

au lieu d un T sur le poinçon annuel. — Procès-verbal

des nouvelles presses placées dans la salle de mon-

nayage de la salle de la Monnaie. — Arrêts de la Cour

des Monnaies portant règlement pour les maîtres hor-

logers, en ce qui concerne les matières d'or et d'argent

qu'ils emploient (20 mars 1741) ;
— concernant la

dillormation des poinçons, matrices et carrés qui ont

servi à la fabrication des espèces d'or et d'argent, en

conséquence des édits de janvier 1720, attendu les

changements faits aux empreintes ihîsdites espèces (24

mars 1741). — Autorisation donnée à Abraham Gui-

uault, apprenti orfèvre, de continuer son apprentissage

ailleurs (jue chez Philippe Guinault, sou oncle, attendu

son âge avancé qui le met hors d'état de continuer de

donner à son neveu les instructions nécessaires pour

achever son apprentissage. —Contrat d'apprentissage

de Jean Testée, apprenti, fils de Jean Tostée, maître

orfèvre à Rochefort, chez Jean-Pierre Large, maître

orfèvre à Marennes (29 aoiU 1741). — Nomination de

Jacques Mousnier, changeur à Saint-Jean d'.A-ngély,

par ordonnance de l'intendant Barentin (21 novembre

1741). — Contrat d'apprentissage de Jean Noël chez

Paul Noël, maître orfèvre à Cognac, son père (21 no-

vembre 1741).

B. 301. (Registre.) — In-folio, 24 feuillelp, papier.

1741-1744. — Audiences de la Monnaie royale et

enregistrement des réceptions d'officiers, maîtres, ri-

cochons, etc. — Louis Robin, changeur à Saintes, à la

place de Jean DarthezLabat, dernier possesseur (10 no-

vembre 1741). — Arrêt du Conseil d'État, qui permet

à Jacques Braud decoucourirpourla maîtrise d'orfèvre

à La Rochelle avec les autres aspirants, quand le cas

y échoira, conformément aux règlements de la Cour

des Monnaies, nonobstant qu'il n'ait point rempli le

temps d'a[iprentis.sage porté par les statuts (28 novem-

bre 1741). — Arrêt de la Cour des .Monnaies portant

que Jacques Braud sera reçu maître orfèvre ;\ La

Rochelle, ;i la place vacante par le décès de Samuel

Fleuriau, en faisant chef-d'œuvre et satisfaisant à tou-

tes les formalités prescrites, sans néanmoins être tenu

de payer de nouveaux droits de réception ; et François

Jousserant fils, reçu maître orfèvre dans la première"

place qui viendra à vaquer à La Rochelle (9 mai 1742).

30
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— Arrêt du Conseil d'État portant réception de Pierre-

Samuel Bouguereau, maître orfèvre à La Rochelle, « à

la place de son père, en considération de ce qu'il des-

cendait de cinq maîtres orfèvres de La Rochelle, de

père en fils » (6 mars 1742), bien qu'il n'ait pu repré-

senter le brevet d'apprentissage, ayant travaillé dix

ans à la profession d'orfèvrerie chez son père. — Arrêt

du Conseil d'État pour la réception de Troquet, orfèvre

à La Rochelle (25 avril 1742). —Charles-Michel Dergny,

changeur h La Rochelle (19 octobre 1742). — Brevet

d'apprentissage de Pierre Guenon, fils d'Alexandre

Guenon, marchand à Rochefort, chez Jacques Girard,

maître orfèvre de ladite ville (17 novembre 1742). —
Apprentissage de Honoré-Louis-François Billouin, fils

d'un capitaine de navire à Lusat de Saint-Just, chez

Jean Tostéè, orfèvre à Rochefort (19 aoiU 1743).

B. 302. (Registie.) — In-folio, iO feuillets, papier.

1744-1750. — Audiences et réceptions d'ofiiciers

de la Monnaie. — .\rrêts de la cour des Monnaies qui

ordonne que les directeurs des Monnaies seront tenus

de remettre au greffe de chacune Monnaie tous les re-

gistres de charge et les registres des fontes des mon-

naies (12 mai 1744) ;
— servant de règlement pour les

brevets d'apprentissage qui doivent être passés entre

les maîtres orfèvres et les apprentis (1"'' juin 1744). —
Contrat d'apprentissage de Louis Giraud, chez Gilbert,

maître orfèvre à Rochefort (22 juin 1744). — Contrat

d'apprentissage de Jacques Braud fils chez son père,

orfèvre à La Rochelle (2G septembre 1744). — Contrat

d'apprentissage de Jacques Debessé, fils de François

Debessé, marchand à Fontenay-le-Conite, chez Pierre-

Samuel Bouguereau, maître orfèvre à La Rochelle {5

octobre 1744). — Arrêt de la Cour des Monnaies de

Paris concernant la translation de domicile des maîtres

orfèvres et défendant d'en établir ailleurs que dans les

villes où sont établies les jurandes et communautés

(12 septembre, 28 novembre 1744). — Contrat d'appren-

tissage de François Lamarque fils chez Isaac Jouffard,

maître orfèvre à Cognac (19 janvier 174o). — Arrêt de

la Cour des Monnaies servant de règlement au sujet

des carrés et autres outils .servant à la fabrication des

monnaies (25 mai 1743). — Installation de Michel

Leroq dans l'oifice d'inspecteur contrcMeur de la com-

munauté des maîtres orfèvres de La Rochelle (9 décem-

bre 1745). — Contrat d'apprentissage de Reaé-Jacques-

Paul Jousserant, cliez son père, François Jousserant,

orfèvre à La Rochelle (16 décembre 1745). — Nomi

nation de Pierre Blavout à l'office de juge garde de la

Monnaie, de Charles-PolycarpeBourgine, résignataire et

pourvu de lettres de vétérance (2 avril 1740). — Statuts

etrèglenients des maîtres orfèvres de Rochefort (11 mai

1746). — Contrat d'apprentissage de Pierre Birot chez

Jacques Ganet, maître orfèvre à La Rochelle (8 octobre

1746.) — Nomination de François Durand à l'office de

greffier de la Monnaie de La Rochelle (28 mars 1747).

— Contrat d'apprentissage de Jean Chaslon chez Jean-

Baptiste Troquet, maître orfèvre à La Rochelle (7 juin

1747). — Nomination de Micliel Choubert, changeur à

Marans, à la place de Michel Gazeau, décédé, par

Gabriel-Jean de Pleurre, intendant (13 février 1748). —
Contrats d'apprentissage de Gabriel-Joseph Bessant

chez Joseph Micheau, et de Jean Chabot chez Jean

Viet, orfèvre à Rochefort. — Nomination de Jacques

Brizard k l'office d'huissier à la Monnaie (18 mars 1749);

— de Pierre-Nicolas Rambaud chez Pierre-Samuel

Bouguereau (21 juin 1749) ;
— de Jean Micheau chez

Benjamin Lardeau (26 aoilt 1730).

B. 303. (Registre.) — la-folio, 103 feuillets écrits, pa,)ier.

1745-1773. — Enregistrement des édits, déclara-

tions du Roi, arrêts du Conseil d'État du Roi et arrêts

de la cour des Monnaies. — Édit du Roi portant créa-

tion d'inspecteurs et contrôleurs des maîtres et gardes

dans les corps des marchands et des inspecteurs et

contrôleurs des jurés dans les communautés d'arts et

métiers du royaume (30 décembre 1745). — Arrêt du

Conseil d'État qui en confirmant un arrêt de la Cour

des Monnaies du 19 octobre 1743, ordonne l'exécution

des règlements concernant les matières et vaisselles

d'or et d'argent, enjoint à tous officiers de justice et

aux officiers des Amirautés de s'y conformer (28 mai

1746). — Arrêt de la Cour des Monnaies qui ordonne

que les matières, argenteries et vaisselles d'or et d'ar-

gent qui se trouveront sur les prises faites en mer,

seront portées aux hôtels des Monnaies ou aux changes

les plus prochains, pour en être la valeur rendue sur

le pied des tarifs (28 mai 1746). — Déclaration du Roi

portant règlement pour la fabrication des galons et

autres ouvrages d'or et d'argent fin (29 juin 1746). —
Arrêts de la Cour des Monnaies qui enjoint aux officiers

des Monnaies de son ressort d'être plus exacts à rem-

plir les fonctions de leur charge, leur ordonne de faire

exactement et fréquemment les visites cliez tous les

justiciables de leur dé[)artement, d'en justifier à la

cour et d'envoyer au moins de six mois en six mois ua
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état exact tie ci'llcs ([u'ils auront faites ;
— servant de

règlement pour les ouvrages de coutellerie en or et en

argent ;
— ordonnant que les vaisselles, bijoux, (d)jels

d'orfèvrerie, venant des pays étrangers, soient portés

aussitôt après h^ur arrivée dans les bureaux des mai-

sons communes des orfèvres, pour y être marquées du

poinçon (i ce destiné, fait défense d'en vendre et débiter

aucune qui ne soit niar(iuée dudit poinçon (20 décem-

bre 1748) ;
— défense de fumer les traits, lames, fils,

galons et autres ouvrages d'or et d'argent et de vendre

lesdits ouvrages fumés (28 avril 1750); — défendant

de mêler dans un môme sac plusieurs sortes d'espèces

d'argent et de billon (4 juillet 1750) ;
— portant règle-

ment pour les délivrances des espèces monn?yées, les

procès-verbaux desdites délivrances, les registres

d'icelles et le nombre des deniers qui doivent être

emboîtés par chaque délivrance (19 septembre 1750).

— Arrêt du Conseil d'État portant règlement pour le

commerce des matières d'or et d'argent (.30 avril 1751);

— règlement au sujet des cueilleurs des paillettes d'or

ou d'argent qui se trouvent tant sur les graviers et

sables des rivières de l'Ariège, du Sarlat et de la

Garonne et ruisseaux adjacents que sur les mottes,

terres, fonds labourables ou déserts et montagnes de

la province du Languedoc, et mandement en forme de

commission aux généraux maîtres des Monnaies du 23

mai 1472 et lettres patentes du 12 octobre 1481, par

lesquelles il est ordonné que les paillettes seront por-

tées aux hôtels des Monnaies de Toulouse et de Mont-

pellier, etc., pour y être converties en espèces, afin

qu'on ne les transporte hors du royaume, et défenses

à toutes personnes de faire ladite cueillette, sans un
congé de Sa Majesté ou des généraux maîtres des

Monnaies (16 décembre 1751). — Arrêts du Conseil

d'Etat et lettres patentes sur icelui portant un nouveau

règlement sur les ouvrages d'orfèvrerie (21 avril 1753);

— ordonnant la confiscation de la valeur d'espèces dé-

criées et hors de cours trouvées dans la démolition

d'un mur de la maison du Houx, paroisse de Neuillé,

près Saumur (80 louis d'or fabriqués sous les règnes

de Louis XIII et de Louis XIV, valant 1,464 livres,

cachés et enfermés dans ledit mur en 1708-1709 (25

avril 1753) ;
— portant règlement pour les essayeurs

des monnaies (9 mai 1753). — Arrêt de la Cour des

Monnaies défendant de refuser les pièces de quatre de-

niers pour leur valeur entière (17 septembre 17.52).

—

Arrêt du Conseil d'État ordonnant la fabi'ication de

800,000 marcs d'espèce de cuivre, pareilles .'i celles

désignées dans l'édit du mois d'août dernier et renou-

velant les défenses d'exposer dans le royaume en paye-

iiuMit des monnaies di' billon et de cuivre de fabri(|U(j

étrangère (3 avril 1769); — ordonnant la fabrication

d(! nouvelles espèces de cuivre flans les Monnaies de

Troyes et de Strasbourg (6 juillet 1770) ;
— ordonnant

une fabrication de 100,000 marcs d'espèces de cuivre

dans la Monnaie de La Rochelle (29 août 1773).

B. 304. (Rc(,'istre.) — In-folio, SOfeuillels, papier.

1759-1765. — Jugements et audiences de la Cour

des Monnaies, François Beraud, juge garde. — Nomi-

nation d'Etienne Levé et de Louis Cenneté comme
maîtres gardes des orfèvres de La Rochelle, et inscul-

pation sur la tablede lacourdu poinçon annuel marqué

d'un B. — Nomination de Joseph Merle et de Pierre

Gillet comme maîtres gardes des orfèvres de Saintes

et insculpation sur la table de la cour du poinçon an-

nuel marqué d'un F dans une tour. — Nomination de

Pierre Guenon et de Jean-Philippe Tostée comme maî-

tres gardes des orfèvres de Rochefort et insculpation

de la lettre L du poinçon annuel sur la table de la

cour. — Contrat d'apprentissage de Pierre-Jean Davion

chez Jean Leduc, marchand orfèvre à Saintes, pour

sept ans, attendu qu'il a fait un an d'apprentissage

chez feu son père (13 janvier 1760). — Brevet d'appren-

tissage de Pierre-Louis Rambaud chez Charles-Nicolas

Rambaud, son père (6 août 1760). — Nomination de

Jean-Philippe Tostée et Pierre Provost comme maîtres

gardes des orfèvres de Rochefort (12 août 1760). —
Nomination de Louis Genetay et Josejjh Micheau

comme maîtres gardes des orfèvres de La Rochelle. —
Contrat d'apprentissage de Alexis Rolland chez Fran-

çois Lamarque, orfèvre et joaillier à La Rochelle. —
Nomination de Pierre-Adrien et de Pierre Viollaud,

comme maîtres gardes des orfèvres de Saintes. — Ins-

culpation du poinçon de Marie Lacour, de Saintes,

veuve de Simon Davion, orfèvre, dont le poinçon est

effacé (13 juillet 1761), et de Marie Boisson, de Saintes,

veuve de Leduc, orfèvre. — Nomination de Jean

Duplais, changeur à Saintes (29 juillet 1761). — Arrêt

de la Cour des Monnaies portant renvoi, par devant les

officiers de la Monnaie de La Rochelle pour la presta-

tion de serment. — Brevet d'apprentissage de Charles

Tostée chez son père Jean Tostée, maître orfèvre à

Rochefort (7 août 1761). — Déclaration du Roi qui fixe

la manière et par qui les comptes des monnaies seront

rendus et ordonne un sup]dément de finances de cent

mille livres pour l'office de trésorier général des Mon-

naies. — Brevets d'apprentissage de François Gapy
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chez Pierre Verger, orfèvre joailler (20 août ITiU)
;

— de Léonard Lestuni chez Pierre Large, marchand

orfèvre à Marennes. — Nomination de Pierre-Jacques

Prévost et de François-Innocent Roullet pour maîtres

gardes des orfèvres de Rochefort. — Arrêt de la cour

des Monnaies qui autorise Guérin à continuer les fonc-

tions de graveur à Strasbourg, sans arrêt du Conseil

(29 août 1761). — Brevet d'apprentissage de Pierre

Adrien chez son père, orfèvre à Saintes. — Continua-

tion de brevet d'apprentissage d'André-Nicolas-Fran-

çois Texier chez Jean Chalon, marchand orfèvre. —
Brevet d'apprentissage de René Houel, fils de Houel de

Lacour, chez Pierre Daguerre, maître orfèvre ;
— de

Louis Daguerre, chez son père Pierre Daguerre, maître

orfèvre à Saintes ;
— de Biaise Baudry, fils de Charles

Baudry, maître boulanger, chez Pierre Viollaud, maître

orfèvre à Saintes ;
— d'André de Lafond, fils de Pierre

de Lafond, marchand tanneur, chez Jean Coulon, maître

orfèvre à Cognac ;
— de Etienne ChagnoUeau, fils de

feu Jacques ChagnoUeau et de Françoise Denis, sa

veuve, chez Jean Le Ducq, marchand orfèvre ï"! Saintes.

— Nomination de Genetay et de Micheau, maîtres

gardes des orfèvres de La Rochelle, et insculpation de

la lettre D sur le poinçon annuel (15 février 1762). —
Brevet d'apprentissage de Louis Toully chez son père,

Jacques Toully, maître orfèvre à La Tremblade(7 avril

17G2). — Arrêt de la Cour des Monnaies portant défense

de rien innover à l'ancien usage pour l'opération des

essais (6 avril 1762, enregistré le 22). — Nomination

de Charles-Nicolas Rambaud, maître garde des orfèvres

de Marans, et insculpation de la lettre A sur le poinçon

annuel (o mai 1702). — Arrêt de la Cour des Monnaies

qui ordonne l'e.xécution de la déclaration du Roi du

14 décembre 1689, sous peines y portées, en consé-

quence fait défenses k tous huissiers, priseurs, ven-

deurs de biens, meubles et autres, de vendre publique-

ment à l'encan les argenterie et vaisselle d'argent,

ordonne de les porter aux hôtels des Monnaies ou aux

changes les plus prochains, où la valeur en sera payée

comptant, ensemble les huit deniers pour livre du

prix d'icelles, suivant l'arrêt du Conseil enregistré du

2.T août 17oo (20 juillet 1762). — Statuts et règlements

accordés à la communauté des maîtres orfèvres de

Cognac, fixés pour l'avenir à trois maîtres. — Brevet

d'apprentissage de Pierre Ledain, fils de feu Charles-

Philippe Le Dain et de Marianne Richard, chez Jean

Clialou, maître orfèvre à La Rochelle. — Arrêt qui

commet Arnauld Gilbert dans l'oflice de contrôleur

contre garde de la Monnaie de La Rochelle (1<"' octobre

1762). — Brevet d'apprentissage de Guillaume Imbaud,

fils de Jean Imbaud, chez Jean Coullon, maître orfèvre

h La Rochelle (3 mars 1763) ;
— de Guillaume-Remy

Guyol, chez Gannet, à La Rochelle (29 mars 1763). —
Commission de changeur à M. Puyraimond, à Cognac.

— Nouiinalion de Pierre Gillet et de Violleau, pour

maîtres gardes des orfèvres de Saintes et insculpation

de la lettre H pour iioinçon annuel. — Brevet d'ap-

prentissage de Benjamin Ganet chez son père (3 sep-

tembre 1763). — Arrêt du Conseil d'État et lettres pa-

tentes nommant Etienne Pons Barbaroux, maître

orfèvre à Saint-Martin de Ré (17 janvier 1764). — Com-

mission de changeur à La Flotte pour Etienne Déché-

zeaux (7 décembre 1763). — Commission de contrôleur

garde de la Monnaie pour Henri Gilbert de Jouy (!<"

mars 1764). — Provisions de Charles Delaigle dans

l'office héréditaire de huissier à la Monnaie, à la place

de Nicolas François-Germain Godillon. — Brevet d'ap-

prentissage de Jean-Baptiste-Antoine Barrière, fils d'un

capitaine de navire, décédé, et de Louise-Anne Des-

nouy, sa veuve, chez Jean-Jérôme Besnard, maître

orfèvre. — Nomination de Augustin-Matthieu Beau-

pied, sieur de Clermont, directeur de la Monnaie de La

Rochelle (!«'' septembre 1764). — Arrêt du Conseil

d'État qui commet Tillet, de l'Académie des sciences,

pour veiller à l'exécution de l'arrêt du 5 décembre 1763

(2îioôt 1764). — Brevet d'apprentissage de Jean-Fran-

cois de Laroux, chez Pierre-Paul Jousserant, maître

orfèvre (29 septembre 1764) ;
— de Pierre-Louis Large,

de Marennes, chez son père ;
— d'Étienne-François

Grandcoin, chez Pierre Birot ;
— de Claude Nivet,

chez Jean Nivet; — de Louis Gratien Beraud, chez

Benjamiu Lardreau, de La Rochelle ;
— de Claude

Robin, chez Prévost, de Rochefort.

D. 305. (Registi'c.) — In-folio, 50 fjuillets, papier.

1765-1773. —Jugements et audiences de la Cour

des Monnaies de La Rochelle. — Contrat d'apprentis-

sage de Jean François F'aucher chez Jacques Debessé,

marchand orfèvre à La Rochelle (13 mai 1763). — Cf)m-

mission de changeur A Luçon pour M. Royer. — Con-

trats d'apprentissage de Jean Rousseau chez Pierre

Lacam, maître orfèvre à Marennes; — de Michel

Duchesne Dupcron chiîz Besnard, maître orfèvre à La

Rochelle. — .Vrrêt de la Cour des Monnaies qui parmet

à Louis-Élie Fleurot d'aspirer à la maîtrise d'orfèvre à

Pons (23 novembre 1763). — Nomination de Joseph

Fraigneau, changeur à La Rochelle (10 décembre 1763).

— Pi'ovisions de J.-B. Lacour, huissier à la Monnaie.
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— Dispense de grades à Nicolas do la Nilleiiiarais pour

être reçu juge garde à la Monnaie et provisions dudit

(9 mai IVfiO). — Contrat d'apprentissage de Jacques-

François Corney chez Rarbarase h l'île de Ré (26 mai

17()()). — Arrêt du Conseil d'I^tat ordonnant la récep-

tion d'Ednie Merle, orl'cvre à Marennes (8 juillet 17Gfi).

— Contrat d'apprentissage d'Elie Cottard fils chez son

père, orfèvre à l'ons (14 juillet 176G). — Provisions de

Jean Gilbert, juge garde à la Monnaie (8 août 1766). —
Dispense de prestation de serment en une cour de

Parlement et sa réception en la cour de La Rochelle.

— Provisions de changeur pour Antoine-Louis Boiteau

à la place de Athanase-Bonaventure Vallet (8 aoOt

170G). — Arrêt de la Cour des Monnaies qui relève

Paul-François Paillet du défaut de brevet de son

apprentissage d'orfèvre, à la charge d'achever son

api)rentissage d'orfèvre chez le sieur François Treuille,

et.lui permet d'aspirer à la maîtrise (son père, décédé,

Alexis-Louis Paillé, étant maître orfèvre à Chàtelle-

rault): — Contrat d'apprentissage d'Étienne-Charles

Levé chez son père, maître orfèvre ;'i La Rochelle (13

janvier 1767). — Commission de changeur pour Sou-

chard fils à l'île de Ré (24 janvier 1767). — Contrat

d'apprentissage de Jean Libeau chez Fleuret, à Pons

(24 janvier 1767). — Contrat d'apprentissage de Louis-

Benjamin Bouguereau chez son père Pierre-Samuel

Bouguereau, maître orfèvre à La Rochelle (1.5 avril

1767). — Contrat d'apprentissage de Joseph Pelletant

chez Jean Pelletant, maître orfèvre k Jonzac (31 dé-

cembre 1767). — Commission de changeur de Jean

Ranson Boisblanchard pour Jarnac (22 mars 1768). —
Apprentissage de Guillaume Rousseau chez Lacam, de

Marennes (13 avril 1768).

B. 306. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1700-1756. — Monnaie de La Rochelle. — Pfo?é -

dures par les juges-gardes. — Informations contre

Marie Galandieu, veuve de Claude Biardeau La Mitière,

au sujet de sols fau.x donnés à elle en échange par un
inconnu contre de l'argent (22 avril 1700). — Charles

Fleury, au sujet de la négociation d'un billet faux ;
—

Germain Husson, dit Laviolette, en habit de soldat du
régiment de Bresse, prévenu d'être faux monnayeur
et d'avoir fabriqué dans des fossés, au lieu de Cou-

reilles et appliqué à la question ordinaire et extraor-

dinaire, sur la réquisition du procureur du Roi. —
Augustin Fouque dit le roi de pique, Guillaume et

Bertrand Montaurel et Durand Guitard, au sujet du

vol de cinq palliers do f(jnle servant aux moulins cl

au tour de la Monnaie, poursuites contre les auteurs et

distributeurs d'écus de six livres altérés. — Ordon-
nance des juges gardes contre toutes personm--; qui

refusent île prendre les pièces de 24 deniers pour leur

valeur, sous prétexte qu'elles ne sont pas bien mar-
quées. — Marguerite Clion, femme de François Girard,

ci-devant boucher, et Casabel, prévenus d'avoir pré-

senté au change de la Monnaie de fausses matières

(1756).

B. 307. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1774-1790. — Monnaie. — Enregistrement des

édits, déclarations du Roi, arrêts du Conseil d'État et

de la Cour des Monnaies, registre coté et paraphé par

Nicolas de La Villemarais, conseiller du Roi, premier

juge garde de la Monnaie de La Rochelle. — .Vrrét du

Conseil d'État portant règlement sur les droits h payer

aux affineurs pour le départ des ouvrages et matières

d'argent tenant or (12 décembre 1773). — Édit portant

attribution à la Cour des Monnaies de la connaissance

qu'avait la Chambre des Comptes, aides et finances de

Dole, sur le fait des monnaies, ainsi que sur le titre et

l'emploi des matières d'or et d'argent, circonstances

et dépendances (14 janvier 1774). — Déclaration du

Roi qui ordonne le changement des poinçons pour la

fabrication des espèces, sans que néanmoins le titre,

le poids et la valeur en soient changées et qui, en con-

séquence, ordonne que les précédentes espèces conti-

nueront d'avoir cours concurremment avec les nou-

velles (28 mai 1774). — Arrêt de la Cour des Monnaies

portant règlement pour les délivrances des espèces aux
directeurs (18 mai 1774). — Déclaration du Roi qui

ordonne que les poinçons de revers des espèces d'or et

d'argent prescrits par l'êdit de 1726 continueront

d'avoir lieu pour celles qui seront fabriquées èi l'avenir

(18 septembre 1774). — Arrêt du Conseil d'État qui

ordonne que les pièces de six sols, douze sols et vingt-

quatre sols ne pourront entrer dans les payements que

pour appoint des espèces découvertes (11 décembre

1774). — .\rrêt de la Cour des Monnaies qui ordonne

l'exécution des ordonnances de 1549, 1534, 1586 et

autres arrêts et règlements concernant les délivrances

(2!) avril 1775). — Déclaration du Roi concernant hi

chambre des vacations de la Cour des Monnaies (19

juillet 1776). — .\rréts de la Cour des Monnaies qui

fait défense à toutes personnes de quelque qualité et

condition qu'elles soient, de faire entrer dans le
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royaume des espèces de billon et de cuivre de fabrique

étrangère, à peine de confiscation desdites espèces et

de 3,(100 livres d'amende contre chacun des contreve-

nants (7 juillet 17/7) ;
— ordonnant qu'il sera informé

contre les auteurs du bruit d'une prétendue réforme

de pièces de sixsous,etrenouveliuilles défenses portées

]mr les précédents arrêtés de refuser aucune pièce d'or,

d'argent et de billon sur laquelle il paraîtra quelques

marques apparentes de l'empreinte qu'elles ont reçue
;

— ordonnant l'exécution des règlements concernant les

formalilcs prescrites pour les brevets .d'a])prentissage

de l'orfèvrerie (21 février 1778). — Déclaration du Hoi

concernant les communautés d'orfèvres, lapidaires,

joailliers et horlogers dans les villes du ressort du

Parlement de Paris, autres que Paris et Lyon, à l'égard

desquelles il a été statué par la déclaration du 9 mai

1777 (26 mai 1778). — Arrêt du Conseil d'État qui

ordonne qu'il sera fabriqué jusqu'à concurrence de

cent mille marcs d'espèces de cuivre à la Monnaie de

Limoges (3 mai 1778). — Lettres patentes, en forme

d'édit, concernant les marchands et artisans privilégiés

de la prévôté de l'hôtel du Roi (23 juin 1778). — Arrêt

de la Cour des Monnaies, qui fait défenses à tous huis-

siers priseurs, vendeurs de biens, meubles et autres,

de vendre publiquement et à l'encan aucune argenterie

et vaisselle d'argent, sous les peines portées par la

déclaration du Roi du 14déceml)re 1689 (19 décembre

1778). — Éditdu roi pour la comptabilité des monnaies

(9 décembre 1778). — Arrêt du Conseil d'État qui

ordonne la fabrication de cent mille marcs d'espèces

de cuivre en la Monnaie de Lyon (27 février 1779). —
Arrêt de la Cour des Monnaies, portant règlement et

fixation des droits qui seront perçus à l'avenir par les

officiers des Monnaies pour la réception des officiers

d'icelles, des changeurs, orfèvres et autres (17 mars

1779). — Édit du' Roi fqui ordonne une fabrication

dans la Monnaie de Paris d'une certaine quantité

d'espèces de billon qui ne pourra avoir cours que dans

les îles de France et de Rourbon, où elles seront reçues

en toute sorte de payements, à raison de trois sols la

pièce (aoilt 1779). — Lettres patentes qui ordonnent la

fabrication do vingtièmes d'écus (22 aoiU 1779) ;
—

ordonnant la réunion en une seule communauté des

professions d'orfèvres lapidaires, joaillierset horlogers

dans les villes du ressort du conseil souverain de

Roussillon (12 novembre 1779). — Arrêt du Conseil

d'État du Roi et lettres patentes sur icelui, qui ordonne

une fabrication en la Monnaie de Metz, de 150,000

mares d'espèces de cuivre (3 mars 1780). ^- Lettres

patentes du Roi concernant le droil annuel des offices

(12 mai 1780). — Arrêt de la Cour des Monnaies qui

condamne Rusche, joaillier, et Tournier, metteur en

œuvre, aux galères, pendant neuf ans, pour avoir fait

et vendu des lingots d'argent fourrés (13 avril 1780);

—

qui ordonne que Charles-Louis Pailly, archer-garde de

la prévôté générale des Monnaies, sera tenu de se

défaire de son office dans trois mois et le déclare inca-

pable d'en posséder aucun autre et condamne ledit

Pailly à rendre et restituer à Nicolas Thierry la somme
de quarante huit livres, etc. (22 juillet 1780). — Édit

du Roi qui supprime et rétablit l'office de directeur

de la Monnaie de Perpignan (19 août 1780). — Arrêt du

Conseil d'État qui permet à Jacques Toully, orfèvre,

de transférer son domicile de La Tremblade à Saintes

(27 juin 1779). — Arrêt de la Cour des Monnaies qui

renouvelle les défenses faites par les arrêts du Conseil

et lettres patentes sur iceux, des 27 juillet 1628, 27

mars 1729, l" août, 3 juin 1738, 29 novembre 1771 et

15 octobre 1777, d'introduire dans le royaume des

espèces étrangères de billon et de cuivre et de les don-

ner et recevoir en payement, sous les peines y portées

(14 octobre 1780). — Déclaration du Roi concernant les

brevets d'apprentissage pour l'orfèvrerie (23 janvier

1781). — Édit du Roi qui ordonne une réformation

dans les Monnaies de Paris, de soixante mille inarcs

d'espèces de billon pour être transportées aux îles de

France et de Bourbon et aux colonies de l'Amérique

où elles auront cours seulement (31 mars 1781). —
Lettres patentes du Roi qui, en interprétant la décla-

ration du 23 avril 1779, explique de quelle manière se

feront, à l'avenir, les élections des syndics et adjoints

et des jurés gardes des communautés d'orfèvres, joail-

liers, lapidaires et horlogers et qui prescrivent, en

même temps, les formalités que les dilïérents officiers

seront tenus de remplir, relativement à leur réce])tion

et à l'exercice de leurs fonctions (9 juin 1781). — Arrêt

de la Cour des Monnaies qui commet M" Morin, avocat,

pour remplir les fonctions de substitut du procureur

général en la Monnaie de La Rochelle (29 mai 1781).

—

Nomination de Moussy, changeur à Poitiers;— Baudin,

changeur à Saint-Martin de Ré ;
— Paul Demontis,

changeur à Jarnac (14 août 1781). — Arrêt de la Cour

des Monnaies ordonnant que les scellés apposés par le

lieutenant général de la sénéchaussée de La Rodielle

sur les effets de Bouguereau seront enlevés par le

greffier de la Monnaie, en présence du substitut du

procureur général, et défend au lieutenant général de

la sénéchaussée de La Rochelle de rien entreprendre à

l'avenir sur les fonctions des ofliciers de la Monnaie.

— Installation de M. Nicolas-Louis Pichon de Beaupré,
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procureur tlu \hn tMi la iMoiinaio (4 février 1782). —
Arrôt du Conseil d'Élal ordonnant la fabrication de

cent mille marcs d'espaces de cuivre dans la Monnaie

de La Rochelle (7 décembre 1782). — Déclaration du

Roi concernant les translations de domicile des maîtres

orfèvres (15 janvier 1783). — Quittance de finance de

Louis Large, maître orfèvre, joaillier, lapidaire, hor-

loger (10 septembre 1784). — Statuts et règlements des

orfèvres de la ville de Pons (16 avril 1785). — Statuts

et règlements des orfèvres de Saint-Martin, île de Ré

^20 mai 1785). — Provisions de François Seguy pour

l'oflice de conseiller directeur et trésorier particulier

de la Monnaie de La Rochelle (23 janvier 1786). —
Réception à la Monnaie de Pierre Jacques Dunion, fils

de défunt Pierre Dumon et de feue Elisabeth Auboy-

neau, malgré l'interruption de service et de souche du

fait de sa mère, dont il est relevé par lettres royales

<12 juillet 1786). — Augier, changeur à Cognac. —
Barreau, archer garde de la prévôté générale des Mon-

naies. — Baudin, changeur à Saint-Martin. — Lettres

patentes portant augmentation des droits attribués aux

officiers des monnaies sur la fabrication des espèces

d'or et d'argent (19 septembre 1787). — Louis-Samuel

Baudouin, orfèvre à La Tremblade. — .apprentissage

de Pierre Niceron chez Jacques-Pierre Perault, orfèvre

à Saint-Jean d'.\ngély (10 septembre 1788). — Appren-

tissage de Pierre Derelo, chez François Minute, orfèvre

à Rochefort, contrat passé par Elisabeth Roulland,

veuve de Pierre Derelo, orfèvre à Marennes (9 septem-

bre 1790).

Juridiction consulaire de La Rochelle (l).

B. 303. (Registre). — In-folio, 214 feuillets, papier.

1659 1660.— Registre ordinaire. Juges: Antoine Lu-

cas, Jean Changon, Richard Creach, consuls ; Isaac Au-

boyneau, juge ; Pierre Robert et Jacques Nadau, con-

suls. Conseillers : Rozet, Le Vacher, Thibault, Martin,

(1). M. Antoine-Gustave Meneau a publié en "ISBâ une Notice

sur l'oi'iijine du tribunal de Commci ce de lit ville de La Ro-
chelle (noremhre IdHô) ituivie de la nomenclature des mem-
bres de cette juridiction de 1567 à i862. — Un édit de
Charles IX, daté de Cliâteaubriant et du ruois de novembre
1505 établit à l^a Rochelle une juridiction consulaire (Imp. par

Hiéraume Haultin) ; le siège consulaire fut établi seulement le

tJ3 mai 1567. — Claude Huet, juge, Jeau Jouaaneuu.x et Jean

Disnematin, consuls.

Les plus anciens registres déposés aux archives départemen-
tales ne remontent qu'à 1659. M. Emile Garnault a publié, sous

les auspices de la Chambie de Commerce, en 1896, Bourse cl

Tribunal de Commerce, !^ycc liéliogravures.

Carreau et Duquesne. — André, greffi(;r, Chabirand,

huissier. — .Jacques et Isaac Nicolas, marchands à La

Rochelle, faisant pour Michaud et Blanchard, marchand

à .Morlaix contre Thomas Cocq, demande en saisie et

délivrance de deniers. — Jean Tauziède, le jeune,

maître chirurgien, demandeur en saisie sur Richard

Pii^iuefort, marchand anglais, contre Henry Delamain,

marchand dépositaire des deniers saisis sur ledit. —
Richard Creagh, marchand, contre Jean Banneas et

Guillaume Lee, marchands. — Paul Le Boyteux, mar-

chand, contre René Regnaud, marchand. — Pierre

Delafons, marchand, contre Charles Bornard, mar-

.chand, pour assurances du navire les Sept frères, de

SaintSavinien, retour de Terre-Neuve à Saint-Savi-

nien, et Baptis+e Ponvcrt, marchand à Saiut-Savinien

en Saintonge. — Etienne Regnaud, marchand, à

Marans, contre Jacques Bonnaud, marchand, à La

Rochelle, au sujet de trois tonneaux de blé froment.

—

Louis Thibault, marchand, contre Jeanne AyrauU,

marchande, condamnée à payer cent six livres au

demandeur. — Élie Moreau, marchand, à Saint-Lau-

rent-des-Combes, en Angoumois, contre Jacques

Favreau, marchand, à Tonnay-Charente. — Marthe

Dupourtault, veuve de Pierre d'Hariette, contre Merlet,

marchand, à Grue en Poitou, réclamation d'une somme

de soixante livres, pour vente de marchandises. —
Philippe Prévost, marchand, contre Pierre Bouhereau^

marchand, à .\rs, île de Ré. — Goumier .lanssen Van-

derdic, marchand, à Midelbourg, contre Marie Jamain,

veuve de Jacques Beluteau, marchand, sur le prix de

quatre pièces de drap de Hollande, envoyé audit feu

Beluteau et vendu à Ozée Perdriau, marchand, de celte

ville. — Jean Berchault père et fils, contre Pierre

Paneau. — François David, maître boucher, contre

Jacques Verdereau, aussi boucher, nomination d'ex-

perts. — Pierre Pinaceau, contre Jacques Duchazeau

(Dechézeaux), marchand, à .\rs. — Richard Creagh,

banquier, contre Moreau. qui lui a donné deux pièces

de trente sols fausses. — Théodore Vanzevevouin, mar-

chand, contre David Macquet. — Sara Savarit, veuve

de Guillaume Quil, marchand, contre Laurent Poupin.

— Jeanne Huoheval. veuve de Pierre Fleuriot (Fleu-

riau (comparant par Isaac de Missy) contre François

Parion. — Antoine Allaire, contre Alexandre Petit et

Pierre Salomon. — Pierre Chemineau, marchand

forain, contre Daniel Aiguillé et Daniel Joynet, pour

une somme de quarante-une livres pour vente de

marchandises. —Daniel Goizin, contre Etienne Billaud

— Isaac Mouchard contre Jacques Billiard. — Paul

Bouché contre Barthélémy Moynet. — Paul Walvavia
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contre Pierre Tabuteau, pour la livraison de douze

pains. — François Chavigneau, marchand tonnelier à

Saint-Marlinde Ré, contre EstherCliapron, niarciiande,

pour vente de tabac, condamnation à payer à la deman-

deresse soixante-deux livres dix sols. — Jean des

Beau, marchand, contre Etienne Marchant. — Rlaise

Sicault contre François Pairin. — Richard Creagh

contre (îuillaunie llagemansetJean Rovvin et Guillaume

Lee, traduction en français des pièces en anglais, objet

du litige. — Philippe Prévost, marchand, contre

Jeanne Huserat, veuve de Pierre Fleuriot (Fleuriau),

comparante par Isaac de Missy, son facteur, pour une

somme de trente-deux livres, douze sols six deniers.

— Jacques Mason, marchand, contre Michel Durel,

marchand. — René Tranclion, maître boucher, contre

Gabriel Cabesche, marchand. — Léonard Compin,

marchand, contre Ezéchiel Dioré, marchand. — Jean

JRoy, marchand, contre Joachim Lecomte, marchand.

— Etienne Lusson et Pieri-e Rouleau contre André

Bouhier et Paul Merlin. — Pierre Jouneau, marchand

à La Flotte (île de Ré), contre Jean Corne, marchand

dudit lieu, vente de vin. — Jacques Nepveu et Fran-

çoise Reboullaud, dame de La Galinay, contre Etienne

Ayraud et Pierre de la Coste ; Philippe Prévost ; Isaac

Esprinchard. — Estelle Simon, veuve de Jean Cazabon

contre Nicolas Verdelet et Jeanne Courtois, main-levée

de la somme de cent cinquante livres que Jean Gar-

reaud a reconnu leur devoir. — Suzanne Valleau,

veuve d'Isaac Chintrier, demeurant à Saint-Martin de

Ré, contre Jean Hollemand, marchand anglais, faisant

les aflaires de l'hérédité de Samuel Bermiand, mar-

chand anglais. — Pierre Guiberl contre Pierre de la

Coste, pour une somme de cent cinquante livres. —
Pierre PoUard contre Antoine Lucas. — Nicolas Raoult

contre Pierre Chaignaud, réclamation d'une somme de

cinq cents livres, pour vente et livraison de vin. —
Abraham Vandambrocq contre Paul Walleravin, pour

non livraison de six pièces d'eau-de-vie contenant

douze barriques de vingt-sept vides.— Jacques Michaud

et Jean Blanchard, marchands à Morlaix, syndics des

créanciers de l'hérédité de Thomas Balford, marchand
anglais, contre Thomas Cox et André Aury, pour faire

saisir sur Richard Harris, débiteur de ladite hérédité,

entre les mains de Thomas Cox et André Aury, les

deniers dus par Pierre de la Coste l'aîné, Jacob Roy le

jeune et David Despérou, comparants par Jacques et

Isaac Nicolas frères, marchands en compagnie, de La
Rochelle. — Jean Bernon, marchand à Saint Étienne-

en-Forest, pour Pierre Gaultier, marchand à Tours,

contre François et Isaac Brigondis, Mathieu Pigou,

Jacques Lance, marchands à Tours, et Jacques Ilastier,

marchand à La Rochelle. — Jean Testard, maître

pâtissier, contre Jean Meslot, (jermain (^othonneau et

Élie Nieckercq, pour une somme de vingt-deux livres.

— Messire François Vaultier, prêtre, curé de Salles,

contre David Barbot, marchand. — Jacques Neau,

sieur de la Ville d'Ucq et Françoise Rebouilleaud,

dame de La Galinay, marchands à Saint-Malo, contre

Jacques Bouillon, Pierre PoUard, Pierre de la Coste le

jeune, pour une somme de sept mille six cent soixante-

une livres, onze sols quatre deniers, due par ledit de

la Coste. — Jacques Pépin contre Michel Dumas, pour

une somme de cinq cent trente livres, etc. — AUard

Belin contre Rachel Gilbert, etc.

B. 309. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier.

1662-1663. — Registre extraordinaire des juges et

consuls. — Emmanuel Le Borgne, juge, Simon de

Vaucousin et Philippe Rozet, consuls. — Jean de Roy,

juge, Pierre Robert et Jean La GuioUe, consuls. —
Hélie Bizard, marchand, de Marans, contre Jean Ger-

bier. — Jacques Dupont, marchand, de Saint-Gilles-

sur-Vie, contre Marie Fauton, marchande. — Samuel-

André-Richard, bourgeois et marchand de Bordeaux,

contre Pierre Berger, marchand de cette ville. — Jean

Dalesme le jeune, marchand à Angoulème, contre les

dames religieuses Carmélites de La Rochelle. — Anne

Forget, veuve de Jacques de La Ronde, Jacques Godef-

froy et Jacques de La Ronde, contre Jean Feuilleteau,

marchand à Saintes, et Pierre Prévost, marchand à

Cognac. — Jean Depont, marchand, contre Jean Arten

et Jeanne Arnault, sa femme. — Richard Butler contre

Pierre Marchays, marchand en l'île d'Oleron. — Pierre

Gauvin, demeurant à Marans, contre la veuve Grenon.

— Pierre Allaire et Michel Lévesque, marchands en

compagnie, contre Antoine Canos, marchand et bour-

geois de Bordeaux, et Marthe Corné, veuve de Pierre

Mariau, marchand à Saint-Martin de Ré. — François

Dodin, marchand, contre Daniel Gendron, marcband

minotier à Bravincau, paroisse de Marsay.— Guillaume

Robertson, marchand écossais à Bordeaux, contre

Daniell Smythe, marchand écossais à La Rochelle,

réclamation d'une somme de huit cent huit livres à

saisir entre les mains dudit, appartenant à Antoine

Hal, marchand anglais en Irlande.— Nicolas de Sainte-

Croy, marchand anglais, contre Abraham Dioré, mar-

chand à La Rochelle. — Pierre Garbuzat, marchand,

contre Jean Gitton, réclamation d'une somme de quatre-
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cent vingt-trois livres, pour vente et livrai-sou île mar-
chandises. — Pierre Gabiou, sieur de La Renardière,

marchand h Marennes, contre Jean Guichet, marchand
à La Rochelle. — La Chapelle-Thomas et Jean Gau-

vain, marchands en compagnie à La Rochelle, contre

Gobin, receveur des Aides à Saintes. — Magdelaiue
d'Hariette, veuve de Pierre Guyberl, contre Pierre

Danyau, marchand. — Paul Mazicq, marchand à Saint-

Martin de Ré, contre Paul Grillon et Matthieu Moul-
lesoubs. — Jean Pourvoyancc, marchand irlandais,

contre Pierre Gauvain et Gaspard France, marchands
à Saint-Martin de Ré. — Ezéchiel Prou, marchand
orfèvre à Saint-Martin de Ré, contre Richard Mirande,
capitaine de navire. — Jean Dubois, marchand, de
Bayonne, contre Richard Creagh.

B. 310. (Registre.) - In-folio, 216 feuillets, papier.

1663. — Registre e.xtraordinaire des juge et consuls
des marchands de La Rochelle. — Juge et consuls :

Emmanuel Leborgne, Simon de Vanconsins, Philippe
Rozet. — Conseillers : Louis Gandin, Gabriel Barreau,
Siméon François, Louis Roy, Etienne Billon, Antoine
Bouchet, Richard Butler, Blau de Nadau. — Greffiers:

Pierre Gauvin, Jean André. — Huissiers : Etienne Gra-
vier, Pierre Chabirand, Mathieu-Gourot, Pierre Brous-
saud. — Prestation de serment des nouveaux juges
devant le lieutenant général. — Elisabeth et Judith
Masse contre Pierre Chaigneau et Louis Guillen, mar-
chands, et Antoine Grignou. — François Phelippou,
marchand à Luçon, contre François Belliard et Nicolas
Guibert. — Gaspard La Fuite, contre Jacques Rivaille,

marchand, d'Ars, île de Ré. — Marguerite Davelleau,
veuve de Jacques Dresset, marchande, contre Jacques
Bonnaud, marchand.— Suzanne Thauvet, fille d'André
Thauvet et de Suzanne Faneuil, contre Marguerite
Davelleau, veuve de Jacques Dresset et Marie Bonnaud,
pour huit tonneaux de blé vendus par la demanderesse
à raison de quinze livres le tonneau. — Élie Dubrois,

marchand et l'un des courtiers jurés contre Nicolas

Duprotault, marchand, pour une somme de vingt-

quatre livres, moitié des protits aventureux. - Samuel
Depont contre Jacques Hastier, pour une somme de
deux cent quatre-vingt-dix livres, montant d'une lettre

de change. — Elisabeth et Judith Masse, héritières de
leur frère Jacques Massé, contre Judith Tiiaray, veuve
de Jean Le Royer, réclamation d'une somme de trois

cents livres qui sont entre les mains d'Etienne Plo-

quairi, marchand. — Anne Delage, veuve de Jean

Charente-Inférieure. — Série B.

Ouilleau, marchand, contre Jean Boucher, marchand,
à Mauzé. — Jean de La Croix, marchand, contre .Mario

Raflou, veuve de Pierre Burtel. — Théodore Vansenen-
houyn, marchand, contre Ozias Ilamelot. — Jacques
Cailleteau, sieur de ChampHeury, contre Paul Bouché,
réclamation d'une barrique de vin. — Ezéchiel Prou,
marchand et maître orfèvre à Saint-Martin de Ré,
contre Touchard, réclamation d'une somme de treize

livres tournois. — Etienne Tabuteau contre Samuel
Bernard, marchand, au Langon, en Poitou. —Richard
Butler contre Robert Benedicq, marchand anglais. —
Élie Dioré, marchand, contre Guillaume Léo, mar-
chand. — Jean Denicou, écuyer, sieur de la NicoUière,

à Luçon, contre Pierre Bourseau, marchand à Marans.
— Isaac Mouchard, marchand de La Rochelle, contre

Philippe Depont, marchand, David Guilhen, Pierre

Reau et Jacques Guiton, pour l'exécution du jugement
du 24 juin dernier, et déposition des témoins dudit
Mouchard, Réau dépose qu'étant à Périgny chez lea

sieurs Guilhen, les parties firent marché de cinquante

à soixante tonneaux de futailles de Bordeaux, livrables

dans deux mois, à raison de douze livres le tonneau.

Même déposition faite par Guiton. Expertise desdites

barriques par deux tonneliers. — Paul Mazicq, mar-
chand, de Saint-Martin de Ré, contre Richard Butler,

marchand. — Louis Auboyneau contre Hélie Javeleau,

réclamation d'une somme de trois cent quatre-vingt-

quatre livres, treize sols, neuf deniers, pour vente et

livraison de marchandises. — Pierre Perdriau contre

Pierre Chaigneau, réclamation d'une .somme de cent

six livres, pour vente et livraison de marchandises. —
Samuel Depont contre Etienne Billard, réclamation

d'une somme de cinquante-deux livres, cinq sols tour-

nois, pour vente et livraison de marchandises et aux

dépens, etc.

B. 311. (Registre.) — In-folio, 162 feuillets, papier.

1665. — Registre ordinaire des juge et consuls des

marchands : Isaac Auboyneau, Simon de Vanconsins

et Gabriel Bareau ; conseillers: Pierre Garbuzard,

Pierre Cabece, Louis de Roy, procureur des amendes,

Etienne Buillon, Richard Butler, .\ntoiue Bouchet,

Jacques Bouclier et Aubin Le Brethon. — Dubreuil,

greffier. — Louis Barré, marchand en compagnie, de

Tours, contre Bion et Duquesne, de La Rochelle, et

Houdry, de Paris, et Jean Massiot aîné. — Jean Babin,

huissier et archer du vice-sénéchal d'Aunis, deman-

deur en exécution de jugement, ta.xe et liquidation de

31
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frais, (li'|)ens, dDiiiniages cl iiilôrcts, coiilro Malhii-u

Bourol, liuissier de la juridiclioii consulaire, et Pierre

Gouriii, procuieiii- an siège jirésidial et ri-devant

i^reffier. — .losepii Desuéroiix, niardiand, contre Mes-

lier, niarciiand. — Piern^ Sancean, niar-cliand, contre

Marconibe. — Jean Bailly, marchand, contre Louis

Thiiiault. — Anne de Maire, veuve de Samuel lîau-

douin, écuyer, sieur de La Rouchardière, contre Daniel

Jouynot et sa femme, bouchers à La Rochelle, pour

réclamation d'une somme de quatre-vingt-dix livres

h)urnois. — Etienne Tahuteau, marchand à La Rochelle,

contre Daniel Jouinot et Nicolas Bertet, marchands

bouchers. — Anne de Maire, veuve de Samuel Bau-

douin, écuyer, sieur de La Bouchardière, contre Danitd

.louinot et sa femme, marcliands bouchers, réclamation

d'une somme de quatre-vingt-dix livres tournois, pour

vente de marchandises. — Isaac Débordes, marchand

à Saumur, contre .Jacob Mancel, marchand à La

Rochelle, réclamaliim d'une somme de cinquantt^-

quatre livres cin(| sols, p(uir vente de marchandises.

— rias|)anl France, marchand à l'îh^ de Ré, contre

Pierre Mariau, marcluuul. — Antoine Héron, mar-

chand, contre Pierre Gallon, marchand à La Rochelle,

pour une vente de pourceaux. — François de La

Framl)oisière, à Tonnay Charentt;, contre Abraham

Charrier, marchand à Saint-Savinien. — Alard Belin,

marchand à La Rochelle, contre Daniel Robineau,

pour une somme de quatre cent quarante-deux livres,

dix sols tournois, vente do marchandises. — Nicolas

Bertet, marchand boucher, contre Daniel Jouinot,

aussi marchand bijucher.

P.. 312. (Registre.) — In-folio, 106 feuillets, papier,

tiuniidito et piqûres de vers.

1666. — .Yuboyneau, juge; (le\'auconsinset Rarcau,

consuls. — Jacques Mousnier, juge ; Jacques Bonnitun

et Pierre Garbuzat, consuls. — Alexandre Rillault,

marchand, contre Élie Risard, marchand, à Marans.

— Jean Masson, marchand, contre Paul Walranz et

Jean Debatusic, marchands. — Pierre Gaigneur, mar-

chand, contre Pierre (iarbuzat, marchand. — Elie

Dubrois contre Paul Walrains, pour une somme de

cent soixante-huit livres. — Antoine Héron, marchand,

contre Fulcran Gallot, marcliand, Marie Gallon, sa

femme, et Jacquette Chaigneau, veuve de Antoine

(îallon. — Jacques Cailleteau, sieur de CiiampHeury,

marchand, contre Martin Poirier. — Pierre Allaire et

Michel Levesque, marchands, de La Rochelle, en com-

pagnie, c(jntre Isaac Mouchard, marchand. — Jean

Vriguaud, marchand boucher, contre Jean Reau, ré-

clamation d'une somme de cent cinquante-trois livres

seize sols tournois, pour vente et livraison de mar-

chandises. — Messire Charles Colbert, seigneur du

Terron et de Longueville, conseiller ordinaire du roi

en tous ses conseils, intendant général de la marine

du Ponant, et dans les gouvernements de Rrouage, La

Rochelle, pays d'.Vunis et îles adjacentes, contre maître

.\ugier de Chavin, receveur des tailles en l'Élection de

La Rochelle. — François de Baussay, marchand, contre

(iabriel Le Tard, marchand.— Les directeurs généraux

de la Compagnie des Indes contre Antoine Héron.

R. 313. (Registre.) — 93 feuillets, papier.

1670. — Causes ordinaires de la juridiction des

juge et consuls des marchands de la ville de La

Rochelle. — Juge : Jacques Boniton. — Premier con-

sul : Pierre Gaigneur. — Second consul: Jean Raguyau.

— Conseillers : Jean Carreau, Etienne Baillou, Arnaud

Peré, receveur des amendes, .\ntoine Albert, Etienne

Jouslin, Nicolas Classin, Thomas Braban, Antoine

Cochy. — Huissiers audienciers : Etienne Gravier,

Pierre Chabiran, Mathieu Bourot, Pierre Brousseau.

— Jacques Aniadieu, marchand, et Jeanne Roy, veuve

de Pierre .\madieu, contre Jean .\rdaine, marchand

chaudronnier à Saint-Jean d'.\ngély. — François Char-

tron, conseiller du roi et son receveur des tailles dans

l'Élection de Niort, contre Pierre de Rodes, conseiller

du roi et son receveur à La Rochelle. — Nicolas Claes-

sen, marchand, contre Pierre Sanseau. — Jean de

Roy, marchand de La Rochelle, déclare « qu'il consent

)) (|ue les locataires (]ui demeurent dans la maison

» commune des marchands de cette ville payent les

)) loyers de ladite maison, sçavoirceuxescheusjusques

» au jour de Noël dernier, entre les mains du sieur

» Héron, procureur .saindict de la dite jurisdiction,

» l'année dernière et pour les loyers qui escherront à

» l'advenir entre les mains de MM. les juges qui sont

» et seront en charge ou à ceux qu'ils nommeront

» pour faire ladite recepte, recognoissant ledit sieur

» Roy avoir esté entièrement payé de ce qui luy estoit

» (leub par ladite maison commune, donnant mande-

» ment aux fermiers de faire lesdits payements,

» moyennant quoy ils en demeureront bien et valable-

» ment deschargés. Fait à La Rochelle, au grefïe de

» ladite juridiction, letlit jour 7 mars 1670, de Roy;

» Billet, greflier. » — Gaspard France, marchand, de
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Saint-Marliii di' Ri', ciiiilic Charles Mescliin, de La

Flotte, et Louis Nicolas, de La Couarde. — ilanrieii

Loranz, marchand à Flessinguc, conlre David Ceuscu,

consul de la nalioa iiollandaise, et Guillaume de Mou-

cheron. — .\ndré Rernon conlre Brossard Malherbe.

—

O/.éc Perdriau contre Joh Ne.sson. — Henri Govillon

conlre Pierre (iallon. — C.édéou Mesnard conlre Paul

de la Lande, règlements de comptes [)our livraison de

marchandises, etc.

R. 314. (Hegislre.) — In-folio, dérelié, 20 feuillets, papier.

1672. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Jacques Mousnier, juge, .\ntoine Sugier, premier

consul, Guillaume Lee, second consul. — Marie Dumas,

veuve de Jean Descard, marchand à Saint-Martin de

Ré, contre François Phelippon, marchand à Luçon. —
Marie et Elisabeth Gestin, sœurs, contre Egmont Vau-

veert, réclamation d'une somme de cent quatorze

livres pour vente et livraison de deux tonneaux devin.

— Elisabeth et Judith Massé, contre Pierre Ollyvet,

messager de Paris. — J. .\ymerit contre Josias Mas-

sou. — Jean Carreau, marchand, contre Elisabeth et

Judith Massé. — Alexandre Toraille, marchand, contre

Georges Betouille, marchand. — Etienne Bataille,

bourgeois de Paris, contre Daniel et Abel Gombaud,

marchands. — Jean Dalesme l'aîné, marchand d'.\u-

goulême, contre Pierre Amadieu. — Jacques Fouas-

seau, archer du vice-sénéchal d'Aunis contre .Vbraham

Diore, marchand, réclamation de salaire. — Philippe

Roy, marchand, contre Jacques Bretin, marchand,

réclamation des sommes dues pour vente et livraison

de marchandises. — Jean de Laguyolle, marchand,

contre Renée Guay, femme de Hilaire Chagneau,

marchand. — Jean Javelleau père et fils, à Ardillières,

contre Jean Girard, du marais de Loyre. — Alard

Belin, contre Henri Brunet, réclamation de sommes
dues pour vente et livraison de marchandises, avec les

intérêts. — François Pascaud, écuyer, seigneur de La

Martinière, conseiller secrétaire du Roi et de ses

finances, demeurant à Paris, contre le receveur des

tailles de l'Élection de Fontenay, réclamation d'une

somme de neuf mille livres. — Jeanne de Superville,

veuve de Louis .\llaire, contre Pierre Guybert, récla-

mation d'une somme de quatre cent quarante livres.

— Jacques Pépin, contre Josué Guilhen et Esaïe de

Laveau. — Henri Vlamain, conlre Pierre Offre, récla-

mation de cinquante grosses pièces d'eau-de-vie qui

devaient lui être livrées à Tonnay-Charente, etc.

B. 315. (Registre.) — In-folio, 174 fciiilictg, papier,

dont plusieurs déchirés.

1673. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Isaac Auboyneau, juge, .\nloine Héron, premier con-

sul, .Viitoine Desmarine, second consul. — Pierre Jay,

marchand de La Rochelle, contre Desmaisons, mar-

chand tonnelier, réclamation d'une somme de cent

quatre-vingt-treize livres dix sols. — Jean Laguyolle,

marchand, représentant mossire Jean Pijaud, curé de

Laleu, contre .\braham Vilain, marchand, réclamation

d'une somme de cent dix-huit livres. — Jacques Cha-

bot, marchand, conlre David Rlanchet. — Jean The-

roude, marciiand, conlre Clerbaud Berger. — Élisa-

belh Hoissard, veuve Savarit, contre Adam Rillon,

marchand. — Jean Nézereau, contre Jean Forât. —
Jean Butler, marchand, contre .Abraham Dupral, Ben-

jamin Barbaud, marchand, de Saint-Martin, île de Ré,

contre Gabriel Rappe, marchand, de La Flotte. — Guil-

laume Lee, marchand, de celle ville, conlre Samuel

Péronneau. — Pierre Perdriau, marchand, conlre Jean

Raoul, de Bourgneuf. — Antoine .\llaire conlre Marie

Tollé, veuve de Samuel Duguerey, réclamation d'une

somme de treize cent cinquante-neuf livres dix-neuf

sols. — Gabriel Prieur, marchand, de Sainte-Marie,

île de Ré, contre Thomas Janvier, marchand, de La

Flotte, île de Ré. — Pierre Connay, marchand, de Lis-

bonne, Pierre Connay, son père, Paul deFayeel Simon

Mars, marchands, de La Rochelle, conlre Jean De-

lange, Nicolas Béguin, Hilaire Connay, sa femme,

Louis .\llaire et Sébastien Corneille, vente au plus

offrant et dernier enchérisseur des quatre |)ipes de vin,

qui sont entre les mains dudit Delange, au canton des

Flamands et les deniers provenant de la vente mis aux

mains dudit Delange, jusqu'à ce que par justice eu

soit ordonné, les frais de la vente préalablement levés.

— Pierre Jay, contre Jacques Rondard l'aîné. — An-

toine Carou, marchand, à Rochefort, contre Jean De-

pont. — Louis Tiraqueau, marchand, à Charron, con-

tre Jean Cartier et sa femme. — Charles Brunet, sieur

de Passy, contre Gabriel Stevenol, Isaac Papin, Louis

Guilhen, Bernon, Jean DubroLs, Ozée Jourdin et Char-

les Débordes, tous marchands de La Rochelle.

B. 316. (Registre.) — In-folio, 18i feuillets, papier.

1675. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Antoine Héron, juge, Antoine Desniarine, premier
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consul, Jean Deborluste, second consul. — Pierre et

Louis Pasquereau, marchands, de Tours, contre Abra-

ham Duporl, marchand, de La Rochelle. — Jeanne

Denis, veuve de Charles Salomon, maître potier d'étain,

contre Jean Denis, maître potier d'élain. — Pierre

Charrurier, marchand, contre Etienne Chagnaud,

marchand à la Bellf Croix, paroisse de Dompierre. —
Samsou Chastes, marchand, contre Moïse Jousseaume,

tous de Saint-Martin, ile de Ré. — Etienne Gaschot,

marchand, contre Josias Esmerit. — Claude Prestre,

marchand lapidaire, contre Jean Vigier, aussi lapi-

daire. — Josias Rigaud contre Charles Beaufds. —
Emmanuel Bourot contre Pierre Gaigneur. — Magde-

lainc Baudouin, marchande publique à Ars, contre

Jacques Rivaille, aussi d'Ars. — Jacques Godeliroy,

marchand do La Rochelle, contre Samuel Depont,

aussi marcliand. — Tliaray, greffier de l'Election,

contre Munnereau et sa femme, réclamation de salaire.

— René Rouault, marchand à Usseau, contre Pierre

Lezeau, réclamation d'une somme de quatre-vingt-cinq

livres. — Pierre François, juge de la Monnaie, contre

Grousseau, marchand, réclamation d'une somme de

deux cents livres. — Jacques Brevet contre Compierme.

— Henri de Queux, chevalier, seigneur de Périgny,

contre Gilles Lescuyer, marchand boucher, réclamation

d'une somme de treize livres dix sols. — Duplessis,

capitaine à bord du sieur Cabaret, contre Pierre Gen-

dreau, marchand de La Flotte, ile de Ré. — Judith

Yvonnet, veuve d'AUard Relin, marchand, contre

Louise Nigret, veuve de Philippe Giraudet, charpentier

de navire, réclamation d'une somme de cinq cent

vingt-six livres quatorze sols. — Pierre de Bonnaire,

marchand, contre Marie Caillaud, veuve de Simon

Daviaud, à Soubise. — Georges Mousnier, sieur de

Rocheclaire, marchand i\ la Flotte (île de Ré), contre

Pierre Gaigneur, marchand. — Antoine Héron, agent

de MM. de la Compagnie d'Occident, contre Pierre

Janson, capitaine de navire.

B. 317. (Ilegistm.) — In-folio, 301 feuillets, papier.

1675-1676. — Registre ordinaii-e de la juridiction

des juges et consuls des marchands de La Rochelle. —
Guillaume Perrinet, contre Pierre Boutaud le jeune.

— Marie Berger, femme de François de Baussay, mar-

chand, contre son mari, demande en séparation de

biens (contrat de mariage i)assé par devant Langlois,

notaire royal, -30 mars 10(33), séparation accordée, 5

juillet 1675, transcrite sur les registres consulaires et

grosse sur parchemin retirée par Marie Bergier. —
Marie Merlet, veuve de François-Ancelin Du Val, con-

tre Jean Hastier. — .\braliam Villaiu contre Jean Dau-

deteau. — Pierre Coudret contre René Rivière, notaire

royal. — Benjamin Dizerotte contre Etienne Rousseau.

— Jean Allemant, maître chirurgien à Tonnay-Cha-

rente, contre Marie Boutiron, veuve de Pierre Legrand.

— Pierre Courcoizon, marchand, contre Pascaud, la-

boureur. — Jacques Godefïroy contre Josias Rigaud.

— Pierre Jay, marchand, contre Guillaume Mesnier;

Jay déclare par serment n'avoir ni ne devoir rien

appartenant à Hubert, ni même provenant de la saisie

faite entre ses mains. — Nicolas Robinet, laboureur à

bœufs, à .\ndilly-lesMarais, à la requête de messire

Hugues Morisset, abbé commendataire de l'abbaye de

la Gràce-Dieu, sur la métairie de Labry, contre René

Rouhault, notaire. — Pierre Viaud, marchand à Ciré,

contre René Rention dit Pinet, charcutier. — Pierre

Broussard le jeune contre François de Baussay le

jeune. — Gabriel Manigaud, marchand à la Jarrie,

contre Barthélémy Dupuy. — Jean Wesonhagen, mar-

chand, contre Antoine .-Vllaire. — Les R. P. de l'Ora-

toire contre Jean Mureau le jeune, réclamation du prix

de marchandises non livrées ou contestation sur le

prix des commandes faites. — Elisabeth Bannamy,

séparation de biens avec son mari Massé Rayé. — (Le

timbre de la généralité de Poitiers, moyen papier, neuf

deniers pour demie feuille, une épée en pal soutenant

la couronne royale et deux pavillons, l'un fleurdelysé,

l'autre à six besans, est remplacé à partir du 116»

feuillet par celui pour servir aux minutes des senten-

ces, jugements et ordonnances, douze deniers pour

feuille, quartier de juillet 1672, deux fleurs de lys et

une tour en pointe, timbrées de la couronne royale).

— Nomination d'Olivier Grellier, comme huissier au-

diencier à la place de Pierre Brousseau, décédé (25

septembre 1675).

B. 318. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier.

1676. —29 juillet lf)76. Sylvestre Charraud contre

Jt-an Pellereau. — Jean Mellot contre Nicolas Gautier.

— Mathieu Bourot, notaire royal, contre JeanPageaud,

marchand, à Vix en Poitou. — Isaac Gorron et Henri

Georges, contre Gabriel Baraud et Marchand. — Pierre

Tabuteau, marchand, contre Barthélémy Valée, mar-

chand. — Noël Benoist contre Charles Linceaux. —
Guillaume Lee contre Jacques .Mousnier. — Jeanne

Gauthier, veuve de Mathurin Gandouin, contre Jean
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Grain el sa femme, de Saint-Martin de Ré. — Nicolas

Be{,niiu, dirccleur<le la ferme du tabac de Bordeaux,

contre Pierre Gillet, notaire royaL — Pierre Tavernier,

sieur de Cussy, faisant jmur .lérémie Brossard, avocat

en Parlement à Paris, contre .Vntoine Bernier, sieur

du Parc, demeurant à Maraus. — Michel Oorraud

contre Paul Chevillard, aux Grandes-Rivières. —
Pierre Bonnin, marchand traîneur, contre Pierre Fou-

chard. — Jacques Sauzeau, marcliand à Saint-Roga-

tien, contre Jacques Joubert, cabaretier. — André

Bastard, à La Bonnetière, paroisse de Saint-Pardoux,

contre Germain Giraud, marchand. — Samuel Peron-

neau, marchand, contre Pierre Gascherye. — Etienne

Ciiarurier, marchand, contre Marie Masson, veuve

d'Élienne Godeffroy, à Villedoux. — Suzanne Regreny

contre Jean de Mirande, écuyer, sieur du Breuil, con-

seiller du Roi, juge de l'Amirauté. -Magdelaine Bigot-

teau contre Pierre Pottier et Jeanne Guérin, sa femme.

— Jacques Bertinaud, écuyer, sieur des Chaumes,

contre messire Mathurin Le Compte, prêtre, curé de

Virson, Josias de Robillard, chevalier, seigneur de

Champagne en Saintonge. — Etienne Guesnon,

marchand à Bussac, contre Etienne Contos, hôtelier à

Tonnay-Charente. — Marguerite Gauvaing, veuve

d'Osée Perdriau, contre Benoist. — Adrien de la Croix

contre Ézéchiel Gauthier, contestation sur le payement

de marchandises fournies ou sur la qualité desdites

marchandises.

B. 319. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier.

1677. — Juridiction consulaire. — Antoine Desma-

rine, juge, Jean Debortuste et Pierre Gallon, consuls.

— (Un feuillet déchiré). Condamnation du sieur David

à payer à Louis Jounet, 826 livres 19 sols et les frais.

— Esaïe Jousselin, marchand, contre LouisBenestreau,

maître cordonnier, réclamation de cinquante-deux

livres, neuf sols, six deniers. — Jérémie Aramiger,

marchand de Londres, contre .Vudick Walmutz, récla-

mation de deux cent trente-sept livres. — Philippe

Huquerre, maître cordier, mari de Marguerite, veuve

de Guillaume Gagon, contre André Pelletier, réclama-

tion de cinquante-cinq livres, deux anneaux d'or, une

émeraude et un grenat rouge. — Jean Gayot, mar-

chand, contre François Gayot, réclamation de vingt-

trois livres. — Éuoch Poirier, laboureur, à Laleu, con-

tre François Chavigneau, marchand cabaretier. —
Ézéciiiel Gra.selier contre Olivier Randard. — Samuel

Depout, marchand, contre .Abraham Besnard. — l'ierre

Lhommedieu contre Philippe Rezet. — Abraliam de

Ranques, écuyer, sieur des Marais, comme étant au

lieu et place du sieur de Pauléon, demeurant à sa

maison noble du Courdau, contre Micliel Ciiauray,

marchand à Pauléon.— Jean Jolly, marchand 'iPuilbo-

rcau, contre Cadoret, Hervé, avocats au Parlement,

Isaac Goiron, Henry, George, la veuve de Léonard

Guillemot, maître pAtissier et Guillemot, son fils, no-

taire royal. — Mathieu de La Grange, conseiller du Roi

au Présidial, contre René Rouhaud. — Ézéchiel Bar-

baud, marchand à Saint-Martin de Ré, contre Moïse

Quantin, tonnelier. — Etienne de La Planche, sieur de

Grandvilliers, contre Jean Gurteau, à La Tremblade.
— Urbain de Laistre contre Jean Mingaud, Elisabeth

Viaud, veuve de Jean Gobinaud, contre Oualle, mar-

chand de La Rochelle, etc.

B. 320. (Registre.) — In-folio, 178 feuillets, papier.

1678. — Juridiction consulaire. — Antoine Héron,

Pierre Garbuzat et Nicolas Claëssen, consuls. — Dame
Rambaud, veuve de Jean Grignon, charpentier de

grosses œuvres, demeurant à Saint-Xandre, contre

Jean Grignon, charpentier de grosses œuvres, demeu-

rant à Ardillières, lequel est condamné à payer 732

livres 3 sols, intérêts et frais et 10 sols d'amende. —
Etienne Richard, sieur de La Poitevinière, docteur en

médecine, contre Pierre Gilbert, marchand, lequel est

condamné à payer 74 livres 5 sols, intérêts et frais et

10 sols d'amende. — Marguerite Grissot, marchande à

Rocliefort, contre Mathurin Marcollet. — François

Huslin, marchand, contre Savarit et Boudinot, mar-

chands à Marans, lesquels sont déchargés de la con-

damnation portée par notre jugement du 20 aoOf, sans

préjudice du droit des parties. — Jean Benoist, mar-

chand quincaillier h Angoulême, contre Jacques

Bouyer, marchand, condamné à payer 117 livres, 6

sols, 3 deniers. — Jean Juppin, marchand, contre Mar-

tin Pirlin, maître cordonnier. — Jac(iues Benoist,

marchand quincaillier d'.\ngoulême, contre Jacques

Bouyer, dudit lieu. — Ozée Billon, marcliand, contre

Yvon et Marguerite Carreau, de Dompierre. — Ozée

Billon, marchand, contre messire Julien Pillet, prêtre,

curé de Chàtelaillon. — Louis Coindriau, marchand

aux Grandes-Rivières, contre Pierre Doux, laboureur

audit lieu. — Nicolas Perraud, marchand à Angou-

lême, contre de Pont. — Balthasar Poulain, écuyer,

sieur de La Conlansière, demeurant à Marans, contre

Isaac Mayuard, marchand à Nuaillé. — Henri Galliot,
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marchand orfèvre à Angouléiiie, contre Jean Festy. —
Paul de Taudebaratz, ministre de la R. P. R. à La

Rochelle, contre Mesnard, marchand de ladite ville.

— Michel Touchay, marchand corroyeur, contre Pierre

Gauvaiug, marchand. — Georges Baron, mari de

Judith de La Tour, contre Pierre Chevroux. — I. de

Missy, marchand à Marennes, contre Peluchon. — Élie

de Baussay, marchand, contre Magdelaiue Bergier,

comme héritière bénéficiaire de Rachel Bouhier, veuve

d'Isaac Bergier, marchand. — Jacques Bruslé, mar-

chand, contre Daudin, conseiller du Roi, directeur des

lormules de La Rochelle. — André Bernon contre

Judith Tharay, veuve Le Roy, et Le Royer, ses fils. —
Cassation de société entre Richard Butler, marchand,

Mathieu Walche et Luc Gault, par acte de Penigaud,

notaire royal à La Rochelle (4 novembre 1678).

B. 321. (Registre.) — In-folio, 275 feuillets, papier,

plusieurs feuillets déchirés.

1662-1680. — Délibérations de la Chambre du

Conseil des juges et consuls des marchands de La

Rochelle. — Arrêt du Conseil d'État interdisant aux

juge et consuls toute entreprise sur les officiers de

l'Amirauté, cassant la sentence rendue parlesdits juge

et consuls le 9 décembre dernier, dans une affaire de

grosse aventure, dont la connaissance ne leur apparte-

nait pas, et annulant ladite sentence comme de juges

incompétents, évoquant la procédure devant les offi-

ciers de l'Amirauté avec défense aux parties de se

pourvoir ailleurs et auxdils juge et consuls de plus

connaître de pareilles contestations, à peine de dix

mille livres d'amende et de tous dépens, dommages et

intérêts, et main-levée au sieur Denarp de la saisie de

ses meubles et deniers, etc. (29 mars 1662). — Délibé-

ration en chambre du Conseil des juges et consuls

catholiques, nommés l'année présente, assistés des

anciens juges et consuls des marchands, pour soutenir

devant le Conseil d'État que la juridiction consulaire

« doitcongnoistre, en première instance, des obligations

de grosse adventure et commerce à la mer, et non pas

les juges de l'Amirauté», contre leduc de Vendùme qui

leur a fait signifier un arrêt du Conseil du 29 mars

1662 (( qui tend à oster à ladite juridiction lacongnois-

sance des causes de grosse aventure et aultre négoce

qui se fait à la mer. » (Signé) Mousnycr, Sugier, Guil-

laume Lee, de Roy, Anthoine Lucas, Chauvet, de Van-

consains, Anthoine Chauvet, Pierre Pollart, Destre,

Bouniton, J. Daudeteau, Robert, Rich. Creaghe, Paul

Duquesne, J. Laguyole, Dehortuste, Jacques Nadau,

François, Chevallier, J. Challumeault, Pierre Gai-

gneur, Gaudin, Pierre Bareau et Pavin. — Résolution

prise par les juges consuls Emmanuel Le Borgne,

Simon de Vanconsains, IMiilipjH; Rozet et les anciens

juges et conseillers, de maintenir l'instance contre la

requête du duc de Vendôme qui prétend attribuer à

l'Amirauté la connaissance des obligations de grosse

aventure et d'assurance, d'envoyer les ordres et mé-

moires à M. des Croisy, avocat au Conseil, et à M.

Vacont, député du Corps de Ville de Marseille, qui a

olïerl d'intervenir en ladite instance, et d'écrire au.\

juges consuls de Rayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-

Malô, Rouen, Marseille et aux six corps des marchands

de Paris « comme étant une afiaire commune ». —
État des sommes versées pour les frais de ladite ins-

tance par divers marchands de La Rochelle :30ii livres,

14 sols. — Copie des lettres écrites aux juges consuls

de Rayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Rouen,

Paris et aux syndics des six corps de marchands de

Paris et au député de Marseille sur le même sujet. —
Accusé de réception par Le Borgne, premierjuge consul

des marchands « du présant registre, d'un aultre où

» est couché la nomination de tous les juges, consuls,

» depuis la réduction de cette ville à l'obéissance du

» Roy, le 16 novembre 1628 et autres papiers appar-

» tenant à ladite juridiction, et j'ay remarqué par le

» présant registre que, depuis l'année 1663 quej'estois

» encore en mesme charge que Messieurs Auboyneau,

» Roy et ledit Mounier ont occupé cette place les

» années 1664, S, 6, pendant lesquelles ils n'ont faict

» ny arresté aucun résultat, par mémoire. Celles qui

» se feront la présente année 1667 et tout ce qui se

» fera de considérable pour ladite juridiction sera

» couché au présent registre sy après par moy soubsi-

» gné pour le deub de ma charge et acquit de ma
» charge et acquit de ma conscience. Faict ledit jour

» et an 1667. Le Borgne » (2 janvier 1667). — Mémoire

des juges consuls pour Bourot, huissier de la cour (12

janvier 1667). — Procuration donnée audit Bourot par

Isaac Auboyneau, Simon de Vanconsains et Gabriel

Bareau, marchands etcidcvantjugesconsulset Emma-

nuel Le Borgne, Guillaume Lee et Louis Thibault,

juges consuls de la présente année. — Tuleron, notaire

royal (10 janvier 1667). — Lettres à M. Derlincourt,

procureur au Parlement, audit Bourot. — Appel au

Parlement de Paris de la sentence entre Jean Ghelins,

marchand flamand et Ogier du Chavin, par Gabriel

Barreau, lors second consul « de laquelle sentence ledit

» Ghelins auroit sans respect et avec un emportement
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» à la face de la cour cl avec iiiesi)ris, déclaré fiii'il eu

)) estoit appellant, veu lequel inespris et einporleineat

1) à la face de la Cour, ledit Barreau, en qualité de

j) juge, l'auroit coudamné, en conséquence de l'édictde

» création de uostre dite cour consulaire, en dix livres

)) d'amende, la(|uelle sentence ayant esté signiliée audit

» Ghelins avec coniniandenient de payer ladite somme
» de dix livres par trois de nos huissiers, où il auroit

)) esté refusant d'y satisfaire, lesquels ensuite auroint

» procédé par exécution de ses meubles, de laquelle

») exécution aussi bien que de ladite (( sentence ledit

» Ghelins a esté appellant et les parties en sont par

w devant N. N. S. S. de la cour de Parlement de

)) Paris )i (Signé) Le Rorgne, Guillaume Lee, Louis

» Thibault, Peré et Raguiau ». — Lettre à M. Bourot,

« Je suis adverty que MM. les juges consuls (de Paris)

» ont cette curiosité que de faire un recueil de tout ce

>) qui se passe d'année en année et qu'ils les font im-

» primer et distribuer par leurs im])rimeurs et librai-

» res à touz des autres juridictions consulaires, leurs

» confrères, pour les aider et appuyer. . . je vous prie

» de la part de notre corps de vous informer quels

» livres ils ont fait imprimer depuis ladite année 1663

») sur le mesme subject, contenant les arrests et des-

t) clarations obtenus en faveur de ladite juridiction et

»> les apportez avec vous, avecq celui qu'ils vous ont

» fait présent. . . » — Quittance de Pierre Gourin, pro-

cureur au présidial et auparavant greffier de la juri-

diction consulaire, de Jean de Roy, marchand, de trois

cents livres, restant à payer des frais et dépens adjugés

audit Gourin, par arrêt de la cour de septembre 1665

contre défunts Antoine Lucas et Mathieu Le Vache,

orfèvre, et Isaac Auboyneau, Pierre Robert et Jacques

Nadeau (3 juillet 1667). — Demande à l'évêque et au

chapitre « que le banc que les juges consuls etconseil-

» 1ers ont toujours occu[)é en l'église de SaintBarthé-

» lemy, à présent église Cathédrale, y peut subsister

» pour y placer les juges qui sont, et qui entreront

v cy-après, ensemble les conseillers, moyennant quel-

» que recognoissance qu'ils feroient en l'église de

» quelques ornements ou autrement, pour le bien et

)» utilité de ladite église cathédrale et du public » (22

novembre 1667). — Recherche des fonds pour ladite

reconnaissance à l'église cathédrale « en considération

>) de la grâce qu'ils nous veulent concéder d'y placer

» nostre banc, scavoir pour placer les trois juges et

») ceux qui seront cy-après, de temps en temps, ensem-

« ble les huit conseillers, avec cette condition que

i) lesdits conseillers rendront néantmoins le respect

J» par civilité aux anciens juges qui se présenteront

» audit banc jjour les y |)lacer et leur céder la mai»
)) droite » (Signé) Jean de Roy, Isaac .Auboyneau,

Simon de Vanconsains, Pierre Robert, anciens juges

consuls, François Pacliol, Jean Raguiau, .Vrnaud Péré,

Guillaume Chanjon. — Les « bonnes et libérales vo-

lontés des marchands catholi([ues » ont produit !)7

livres, 4 sols, auxquels on a ajouté 110 livres à prendre

sur les i)remiers (hiiiiers que les juges recevront

d'amende qui entrera dans la boîte de la juridiction,

laquelle somme reste avancée par les sieurs Le Borgne,

Lee, Thibault, Bouchct, Paschot, Chanjon, Raguiau,

Gallon, Péré et Marchand. — « Lorsque deux person-

» nés dudit corps arriveront à avoir esgallité de voyx,

» celuy qui seroit le plus entien en ladite charge sera

» celuy qui sera le i)référabl(i », MM. UozeletLaguiolle,

» ayant eu esgallité di' voix en qualité de second juge,

» ledit Rozet estant le plus entien a esté reçeu ». —
Lettre à M. Hubert, directeur de la Compagnie des

Indes, au sujet de la levée de dix mille livres pour le

payement de la maison où se tient la juridiction, que

l'intendant Colbert du Terron a eu ordre de faire taxer

sur tous les négociants au jiayement de ladite somme.
— Délibération décidant (pi'à l'avenir les juges consuls

seront « couvertz de chapeaux garnis de velours au

» lieu de toques à l'antiquité, les huissiers assisteront

» aux audiences en robes et cha|)eaux couverts de

» talïetas, le greffier couvrira le sien, ainsy qu'il advi-

» sera bon estre » (11 janvier 1679). — Assemblée des

marchands « tant de l'une que de l'autre religion » par

ordre de l'intendant Colbert du Terron « pour dresser

» les mémoires nécessaires et utiles pour donner les

» connoissances de ce qui se peut faire, pour le bien et

» utilité du commerce de cette province et despen-

» dances, comme aussy de ce' qui peut y estre con-

» traire, tant au dedans que hors du royaume. 12

» des plus notables marchands catholiques et douze

» marchands de la R. P. R. « — Désignation d'Emma-

nuel Le Borgne, juge consul, Isaac Auboyneau, An-

thoine Héron, Henry Tersmilten, Isaac Nicolas et

Pierre Diserotte, puur <( travailler incessamment audit

» estât et advis ». — \\)\m\ au Parlement de la sen-

tence du présidial, qui condamne le procureur syndic

à six livres d'amende et aux dépens taxés à 11 livres

pour avoir revendicjué, pour la juridiction consulaire,

la cause d'entre Jacques Mousnier l'aîné et Ganet, con-

travention punie d'une amende de dix livres envers

ledit Ganet. — Ollre dune somme de cent livres cha-

cun par Etienne Gravier, Mathieu Bourot, Pierre

Brousseau et Pierre Chabirant, huissiers de la CMur,

pour contribuer à la poursuite d'un règlemeut au
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Conseil de Sa Majesté sur les attributions des prési

diaux et des juges consuls. — Lettres ^t ce sujet à MM.

Niserou et Boursier, avocats au Conseil. — Compte

rendu par Le Borgne de tout ce qu'il a fait depuis plu-

sieurs années, pour Tobtention d'un arrêt du Conseil

pour la levée de 10,000 livres pour le payement de la

maison commune où se tient la juridiction pour l'arrêt

du Parlement concernant le règlement des droits du

greffier consulaire, contre l'Amirauté, etc. — Députa-

tioD (20 août 1669) par Emmanuel Le Borgne, Jean de

Laguyolle, Isaac Auboyneau, Pierre Robert, Simon

François, Jacques Godeffroy, Samuel de Pont, Daniel

Brians, Jean AUaire, Antoine Héron, Antoine de Mari-

nes, Jean Massiot, Isaac Manigaull, Guillaume Lee,

Richard Creagh, Jean de Roy, Élie de Baussay, Pierre

Allaire, Louis Pagez, Pierre Dizerolte et Isaac Nicolas,

des sieurs Le Borgne et Jacques Godetîroy « pour aller

» par devers M. l'intendant de Terron luy représenter

» que pour le bien et utilité du commerce de cette

M ville, il est nécessaire de dépêcher un ou deux mar-

» chauds pour aller à la suite de la Cour solliciter les

> fins et conclusions du mémoire de commerce envoyé

> à Monseigneur Colbert, en conséquence de sa lettre

du 15 mars, comme aussy des autres choses néces-

» saires et en dépendantes et luy représenter que s'il a

» pour agréable que comme nous n'avons pas de de-

» niers communs autres que ceux que nous nous

» sommes impouéz nous mesmes, sur les marchandises

» entrant en cette ville de l'un pour cent de leur

» valeur, des trois fois quarante cinq sols sur le vin

» qui se distribue au cabaret, lesquels deniers sont

» receus et mis entre les mains du receveur des deniers

» d'oclroy, il luy plaise donner ordonnan(;e de telle

» somme qu'il jugera raisonnable pour payer auxfrai»

1 de voyages et de poursuites et à l'égard du magasin

» commun d'entrepôt que Le Gendre, fermier général

» du Roi, ofire aux marchands de cette ville pour y

I» mettre les dittes marchandises d'entrepôt et qu'à

» cette fin les marchands ayent à nommer un mar-

» chand dans lequel ils se contient pour entretenir le

» contrôle et en avoir une clef, conjointement avec le

» commis qui sera proposé de la ])art dudit Le Gendre,

« qui aura aussi une clef, chacune de différente ser-

» rure, par raison de quoy lesdits Le Borgne et Godef-

« froy conviendront d'une personne et ensuite arrête-

» ront toute choses avec M. Delagny, directeur général

» des fermes en cette ville. » — Inventaire des pièces

envoyées à Paris pour être délivrées à M. Bouhier, avo-

cat au Conseil. — Arrêt obtenu par les consuls au

Conseil privé, le 24 septembre IGO'J, signé La Guyiaumie

contre MM. du présidial, etc. — Lettres aux juges con-

suls d'Angers, de Niort, Paris, à M. Boursier, avocat

au Conseil. — Règlement entre le greffier et les huis-

siers, au sujet des convocations des anciens juges, des

consuls, des conseillers de robe longue, etc. Les con-

vocations des juges seront faites par billets du greffier

et portées par les huissiers et celles du conseil de robe

longue par le greffier. — Approbation des comptes « de

» tout ce qui s'est fait et négotié pour le bien et utilité

» de la juridiction » par MM. Le Borgne, Laguyolle et

Roy, comptes présentés par Antoine Héron, second

conseiller, procureur syndic et receveur de la juridic-

tion, comme aussi « à l'esgard du procès intenté par

» nos confrères pour le maintien et augmentation de

» notre juridiction, pour le bien et utilité du commerce

» contre MM. les présidiaux de cette ville », — Lettre

de Colbert du Terron aux juges consuls sur le choix de

l'emplacement d'une maison pour servir de bureau à

la recette générale des droits de Sa Majesté perçus par

les fermes unies. — Lettre aux juges consuls de Bor-

deaux sur le contrôle des actes passés par notaires,

tant des protêts de lettres de change, chartes-parties,

contrats de grosses, les juges consuls de Paris se sont

pourvus contre cette prétention du fisc au Conseil pour

s'en faire décharger. — « L'endroit de la petite rive

» que l'on propose (pour la douane) est le plus incom-

» mode de tous ceux qui se peuvent choisir en toute la

» ville. C'est un quartier séparé du reste de la ville

» par le havre et par le canal de Maubecq, et l'on n'y

)) a de communication que par le pont de Saint-Sau-

» veur, qui est estroit, deux charettes ni mesmes deux

» traisnes n'i peuvent passer de front. L'arcade en est

» fort eslevée, ce qui rend le passage très difficile aux

» charettes, traisnes et chevaux. . . L'on n'a aucune de

» ces incommodités du costé de la grande rive et le

» lieu se rendra encore plus commode, lorsque le havre

» sera nettoyé. La douane ne sçauroit être mieux placée

» que au lieu où elle est présentement qui est comme

» au milieu des quais du havre et esloigné esgalement

» du costé de toute la grande rive et de celuy de la

» petite, mesme de morte mer, les gabares viennent à

» la porte de la douane, lorsqu'elles ne peuvent apro-

» cher des quais ni aucun autre lieu. Il est tout de

» mesme plus proche de tous les négociants, la des-

» pance pour ce bastiment en sera moings grande. Si

» on la veust bastir ailleurs et faire un bastiment ma-

» gnifique et qui paroisse, comme dit M. Landais, on

» le peut faire sur le grand quay proche du gros

» orloge, du costé delà Bourserie, l'emplacement y est

» spacieux, le quay du costé du havre large et la des-
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» Liiiiri;x> y sera Irùs coiiiiiioilc l()rs(|iio lo liàvrc sera

» nettoyé, mais, comme ledit sieur Landais représente

» que ce faisant ea cet endroit le passage souslegraiid

» orloKo par où toutes les marcliaïKlises seroient ol)li-

» gées de jiasser et repasser pour aller à la douane re-

» cevroit (luelqui' dilliculté à cause iiue le passage est

» aussi estroit, |)ar consé(iuent nous concluons (]uo la

» douane ne peut estre mieux placée que là où elle est

» à présent, le bureau est entre le poids du Roy et

» l'église Saint- Sauveur, puisqu'elle est, eonime il est

» dit, au milieu de la ville et au uiilieu du liàvrc,

» qu'elle fait deux belles faces, l'une qui regarde sur
» le milieu du havre avec un beau quai au pied et

» l'autre du costé d'une des belles rues de la ville, que
» l'on peut embellir, enrichir et rendre magnifique
» autant que l'on voudra, et en y joignant une maisou
» ou deux qui ont niesme longueur, mesme entrée et

» sortie, on la peut eslargir, rendre s|)acieuse, et com-
» mode autant que l'on peut souhaitter pour le service

» du Roy et du publicq et pour le bien et utilité du
» commerce et cela se peut faire avec moings de des-

» pense, que en aucun autre endroit. » Le Borgne,
Mousnyer, Jacques Godeliroy, Brians. — Assemblée
convoquée dans la Chambre du Conseil par Jean de
Roy, Louis Thibaud et Antoine Héron, juge et consuls,
pour aviser aux moyens nécessaires et répondre et

défendre contre les prétentions de François Le Gendre,
adjudicataire général des fermes unies, les marchands
auxquels on réclame les droits des marchandises des
îles de l'Amérique et Canada, lors de la sortie du
royaume, sous prétexte de la déclaration de février
1670. — Requête adressée au Roi contre les présidiaux
qui ont « insulté dans l'excès les juge et consuls jus-

» ques à faire emprisonner un syndic et trois huissiers
» de la juridiction consulaire » et demande au Conseil
privé un règlement (8 octobre 1671). — Requête à
Monseigneur Colbert, lettres à M. de Belinzapuy et aux
juge et consuls de Paris contre les prétentions des
présidiaux. — Les marchands de la R. P. R. n'ayant
pas répondu à la convocation qui leur avait été adres-
sée, les juges consuls demandent à l'intendant Colbert
du Terron de trouver bon que la levée des trois dixièmes
parties soit faite eu la chambre du Conseil, le 30 octo-
bre 1671. — Délibération concernant la recherche
d'une boutique pour y placer le bureau des commis-
saires de la marque des manufactures aux dépens de
la juridiction consulaire, l'ordonnance de l'intendant
portant levée des trois di.xièmes parties de la somme
de dix mille livres et l'arrêt rendu au Conseil contre
MM.-du présidial de La Rochelle au profit des juges

Charente-Inférieure. — Série B.

consuls (2! novcriibrc 1671). - Transaction avec .M.
Goliby, pour l'échange de la taxe des dépens prétendus
par les iircsidiaux contre une somme approximative
de douze cents livres (24 mars 1672). - Sommation
par François Le Gendre, adjudicataire général des
fermes unies de France, à Gallon, ruii des syndics des
marchands « d'apposer des serrures etclelsau magasin
désigné i)our servir d'entrepôt pour les marchandises,
en conséquence du bail passé par Sa Majesté. »— Déli-
bération des marchands notables, tant catholiques que
la R. P. R. confiant pour six mois les clefs dudit
magasin d'entrepôt aux sieurs Héron et de Marines,
juges consuls (21 janvier 167;3). - Excuses faites de-
vant la chambre (lu Conseil à Isaac Auboyneau par
•louniau qui l'avait injurié et avait été condamné à dix
livres d'amende (3 juin 1673). — Signification de
l'arrêt du Conseil d'État par lequel le Roi ordonne que
dans un mois les officiers des Amirautés rapporteront
entre les mains de Monseigneur Colbert, les édils, dé-
clarations et ordonnances et arrêts, en vertu desquels
ils prétendent avoir droit de connaître des assurances,
grosses aventures, promesses, obligations et contrats
concernant le commerce de la mer, le fret et naulage
des vaisseaux, pour être vuset examinés, pour, sur son
rapport, être fait droit, permission aux officiers des
Amirautés de continuer l'exercice de leurs char"-es et

défense aux juges consuls de leur donner aucun trou-
ble. — Demande adressée à Colbert pour que les juges
consuls soient maintenus dans la connaissance des
choses portées à l'article 7. — Convocation des mar-
chands catholiques et de la R. P. R. pour travailler de
concert aux mémoires et instructions pour le maintien
de la juridiction consulaire dans la connaissance des
choses portées audit article 7. — Assemblée des négo-
ciants dans la chambre du conseil. « Il seroit à propos
» (ju'il plust au Roy de donner deux vaisseaux de
» guerre pour les isles de l'Amérique, de cinquante
» pièces de canon chacun, pour partyr et faire des
» flottes, la première au mois de novembre et l'autre

» au mois de febvrier et chacun d'eux pourra convoyer
» tous les vaisseaux qui se pourroient préparer pour
» les isles d'Amérique, tant à Bordeaux, Xantes qu'en

» ceste ville et l'assemblée se feroit en ces rades,

» comme les plus propres et commodes pour la jouc-

» tion et les mesmes navires ou autres que Sa Majesté
1) auroit dans les isles pourra les ramener h leur re-

)) tour. » — Des mesures analogues seraient prises

pour protéger le commerce de Terre-Neuve et du
Canada (1" décembre 1673). — Envoi de la liste des
navires prêts à sortir do La Rochelle pour partir pour

32
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le Sénégal, Cayenne, les îles d'Amérique, SaiiilDoiniu

gue. — Pouvoirs donnés au sieur Louis Pagez pour se

joindre aux autres députés et défendre les intérêts de

la juridiction consulaire contre les prétentions de

l'Amirauté. — Députalion de Garbuzat et François

Pachot, pour aller à Rocliefort représenter à M. l'in-

tendant le préjudice que causerait au commerce le

droit qu'on prétend imposer sur les sucres, de l'Amé-

rique et de MM. Pagez et Jacques Godelîroy pour

dresser les mémoires (2o janvier 1675). — Députalion

des sieurs Héron, Robert et Pachot à l'intendant pour

réclamer les livres du sieur Manigault, qui doivent

être déposés au grcile de la juridiction consulaire

« attendu que le jugement ci devant rendu le porte

expressément. » — Délibération pour faire poursuivre,

au nom de la juridiction, l'affaire de Jacques Thomas,

cessionnaire de Cadet, maître apothicaire, contre

Simon Gombault, marchand, et les présidiaux de cette

ville. — Députalion de Pierre GaHon et Jean Massiot

le jeune à l'intendant et nomination des sieurs Dema-

rines, Robert Albert, Louis Pagez, Pierre Rrossard et

Ozée Lhommedieu pour travailler à l'assiette etconeete

des deux mille cents livres demandées aux marchands

et négociants pour le payement à faire au traitant des

arts et métiers, au désir de l'ordonnance de l'inten-

dant du 27 juin 1675, signée par les marchands et

négociants « tant de l'une que de l'autre religion »,

Héron, juge, Ant. Demarine, 1" consul, Robert, Le

Borgne, P. Broussard, Louis Pagez, Diserote, Georges

Pajnn, Gallon, Brians, François Pachot, Jacques Go-

detiroy, Jean Massiot le jeune, de Lacoste, Stévenot,

de la Ronde, Louis de Lacoste, Bommel, Josué Ber-

chaud, R. Tliomeur, A. Albert, BaiUy, Lhommedieu,

Louis Perdriau, Papin, 0. Jourdain, Louis Moreau,

Moreau l'aîné, Louis Guilhen, Fouchard, Ballioud, E.

Hérault, J. Hastier, J. Marlin, Tliomas. — Examen des

comptes des exercices 1070, 1671, 1672, 1673, 1674. —
Commission donnée à Antoine Bouchet, Isaac Auboy-

neau, Antoine Héron, Jacques Godelîroy, Antoine

Allaire, Jean Massion le jeune, pour examiner le bail

de l'un pour cent des droits des marchandises à dé-

charger à Marans, venant du Canada, par les mar-

ciiands de l'une et l'autre religion. J. Laguyole, Bou-

chet, Isaac Auboyneau, Moreau l'aîné, Héron, Rozet,

Debertuste.

B. 322. (Registre.) — In-folio, 373 feuillets, papier.

1683-1684. — Juridiction consulaire. — Installa-

tion comme juges de MM. Gallon, Acard et Bruslé, en

présence de Garbuzat, Gitton, .Mlaire. anciens juges et

consuls et de Morel, Marcliant, Roucliaud, R(>i)ert

Trahan, Michelet et Arnaud. — Élie Roudinol, mar-

chand à Marans, contre Jacques Perrau et Rarbin, sa

femme, marcliands boulangers à Saint-Jean de Liver-

say. — Claude de Bélhune, jjourgeois de Paris, contre

Daniel Masson. — Éti('nne Guyas, marchand, contre

Boulin le jeune. — Pierre Auboyneau contre Faure. —
Marie Brune.iu, demeurant à Rivedoux, contre Elisa-

beth Mousnier, veuve de Jean Boisson, et Pierre Bois-

son, demeurant à La Flotte, île de Ré. — Jean Four-

nicr, sieur des Hommeaux, demeurant à Ars, contre

Daniel Masson, marchand à Saint-Martin. — Pierre

Chevreuil, commis général des vivres des vaisseaux

du Roi, CDuIre Cloche, marchand à La Rochelle. —
Henri Tersemitten, marchand à La Rochelle, exécu-

teur testamentaire de Gérard de Cuypercroon, contre

Barthélémy Geay (Jay), marchaud en ladite ville, ré-

clamation d'une somme de soixante livres, dont il

justifie le payement, en produisant la quittance dudit

Cuypercroon. — Pierre Gaignot, directeur des postes

étrangères du gouvernement d'Aunis, contre Jean

Griguon.— Benjamin Barbaud, marchand, à Saint-Mar-

tin de Ré, contre Etienne Boutaud. — Jean Michelon,

ancien greffier du présidial, conlre Jacques Gendreau

et Pierre Burtel. — Nicolas d'Harielte contre Duclos.

— Robert Butler contre Louis Girard. — Daniel Lom-

bart, sieur de Liste, contre Pierre Saint-Marc et Fran-

çois, ce dernier, de Rochefort. — Charles de Courbon,

chevalier, comte de Blenac, conseiller du Roi dans ses

conseils et son grand sénéchal de Saintonge, gouver-

neur et lieutenant général pour Sa Majesté, des îles

françaises et terres fermes de l'Amérique, comparant

par Pierre Allaire, marchand, contre Antoine Héron,

directeur général de la Compagnie d'Occident. — Veuve

Allaire et de Bernonville contre Jean Marchand le

jeune, réclamation de deniers pour livraison de mar-

chandises.

B. 323. (Registre.) — In-folio, 255 feuillets, papier.

1637. — Juridiction consulaire du 4 janvier au 23

juillet 16S7 (manquent 1685-1686). — Acart, juge, Péré,

liremicr consul, Isaac Mouchard, second consul, Laf-

ferté, greffier. — Jacques Godenroy, marchand, contre

Louis GeoOroy, marchand, réclamation d'une somme

de 210 livres 17 sols. — Nathan Savouret, marchand,

contre Bion et Briant, banquiers en compagnie, et

Jameau et Sollaire, aussi en compagnie, au sujet d'une
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lellrc lie cli.iiit;!' Miliiri' cikIossi'c [y.w li;iyiiioii(l Ciiaial,

iiiarcliaïul, de Liinogos. — Nicolas Claessen, contre

François Avrard, iiiarciiaud lioulanger, veuf de Marie

Pageaud, veuve de François Oclcrqs, au sujet d'une

somme de sept cent soixante-dix-sept livres treize sols.

— Jean Pellelicr, marchand à Marans, contre Jean

Joubert, niarcliand à Chniinolet, au sujetdercxéculion

d'un niarclié cnlre les [larlies. — Nicolas Tortain, mar-

chand à Mortagne-la-Vieille, contre Naulin, marchand

à La Jarno, au sujet d'une somme de vingt-deux livres.

— Jacques Bauilouin, sieur îles Marallcs, et Simon

Duport, marchand à Saint-Martin en File de Ré, contre

Michel Bpfiouruat et Suzanne Courlaire, sa femme, du

bourg de La Flolle, pour une somme de vingt-deux

livres. — Antoine Grignon, lalioureur à Ardillières,

contre la veuve Rullot et son fils, au sujet de l'aciiat de

deux tonneaux de vin, .à raison de 26 livres le tonneau.

— Pierre Garbuzat contre Samuel Guybert. — Arnaud

Darger, sieur de La Lande, marchand à Rochefort,

contre Daniel Lombart, sieur de Lisle. — Noble homme
Guillaume-Auguste Damerès, contre Antoine Allaire

fils, pour une somme de treize livres seize sols six de-

niers. — Messire Claude Le Mastin, chevalier, seigneur

marcjuis de Nuaillé, contre René Jaud, marchand bou'

cher, au sujet d'une somme de quatre-vingts livres. —
Philippe-Benjamin de Mazières, écuyer, sieur du Pas-

sage de Voultron, contre Julien Vieau, marchand

cabaretier à Chàtelaillon, au sujet d'une somme de

vingt-deux livres. — Nicolas Seguin, marchand, d'Ars

en Ré, contre Jean de Heers, marchand à Saint Martin

de Ré, [)our l'achat de quatre tonneaux de blé froment

à 120 livres le tonneau, soit 480 livres. Il lui a été livré

douze barriques et vingt-quatre verles qui reviennent

à 513 livres 10 sols, ledit de Heers est redevable de la

somme de 1 13 livres 10 sols. — Eve d'Hariette, veuve

de Samuel Depont, contre Louis Geoffroy, pour une

somme de 150 livres. — Marie Billaud, veuve de

Gabriel Bernardeau, avocat, contre David Nézereau,

tonnelier, condamné à rabattre et remettre en état à

ses frais, six tonneaux de futailles neuves vendues à

ladite Billaud. — Samuel Nesson, marchand, contre

Jean Sauvageau et Marie Marclieguay, sa femme, pour

une somme de 127 livres.

B. 324. (Regisirc.) — In-folio, '25ô feuillets, papier. (Couverture

formée par un acte de vente du dernier octobre 1585.)

1691. — Juridiction consulaire. — Bruslé et Robert,

premier et second consuls. — Mathieu Petit, labou-

reur à Nuaillé , contre Pierre Boulet , négociant k

Nuaillé, réclamation de 12!) livres pour vente et livrai-

son de Irois bd'ufs et six moutons, faite dès la Sainl-

Michcl (lerniôrc. — Pierre Isleau, laboureur à lufufs à

Marsilly, contre Mathuriii Blutel, niarcliand, et Marie

Rondeau, pour une somim; de 47 livres restant duc
pour la vente et livraison d'une cavale à la foire de

Luçon. — François DecourI, marchand à Marans,

contre Isaac Robardcau, marchand ii Rochefort. —
Auguste Journeau, avocat en Parlement et au présidial

contre Paul Wattrigaud, marchand, réclamation de

cinquante-six livres pour vente de futailles neuves

faite aux vendanges dernières. — Louis Tabutault,

marchand, contre Anne Dufourt, veuve Bon. — Eve

d'Hariette, veuve de Samuel Depont, contre .\rnaud

Pore et Jacques Dosser. — Anne Manigaud, veuve de

Barthélémy Dupuy, contre Jean Marcon, laboureur. —
Abraham Mouchard contre Jacques Thomas, Georges

Papiu, Louis Guillen et Pierre Sanceau. — Pierre Bon-

net, procureur fiscal de Dom pierre et Marie Bonnet, sa

sœur, contre Etienne Boureau, marchand à Nieul. —
Jacques Roffineau, marchand à Clavette, contre la

veuve Pannier et ses filles. — Pierre Gauvain et Pierre

Rigaud, marchands à Marans, contre François Bouyer,

marchand à ^'érines. — Jean Caricau, marchand à

Usseau, contre Rabin, laboureur audit lieu. — Nicolas

Richard, sieur du Pasty,'marchand à Lorbrie, contre

Sorlain, marchand à Nuaillé. — François Babou, sieur

de La Haye, marchand, contre Philippe Pitlron, Fran-

çois Rivallain et Sébastien Fosty, laboureurs. — Eve

d'Hariette, veuve de Samuel Depont, contre Jeanne

Gouvreau, veuve de Jacques Poirier, luUesse du logis,

où pend pour enseigne le Cheval blanc, au sujet d'une

somme de cent treize livres quatorze sols six deniers,

provenant de la vente des marchandises appartenant à

Pierre et Claude Bertrand, marchands d'Anjou, qui

sont débiteurs à ladite veuve Depont, pour vente de

marchandises qu'elle leur a livrées. — Claude Le

Mastin, chevalier, seigneur, marquis de Nuaillé, de-

meurant au château de Ferrières, contre Jean Gasti-

ueau et dame Gaigneur, veuve de messire Tuffet, sieur

du Chastellier. — Merlin Gastebois, marchand, contre

Tabuteau. — Daniel de Taudebaratz, marchand, contre

Jacques Dioré, Gauvin et François Beraud, marchands,

etc., réclamation de deniers pour marchandises four-

nies, etc.

B. 325. (Registre.) — In-folio, 400 feuillets, papier,

plusieurs feuillets déchirés.

1693. — Juridiction consulaire. Antoine Bou
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chcl, juge. Pierre Janneau el Paul Bion, consuls. —
Jean Gougoud, laboureur à bœufs, de Lagord, contre

Joualhan Marlinault, marchand boucher à Croix-Cha-

peau, au sujet d'une vente do bœufs. — Claude de

Roniezay, écuyer, seigneur de Monligny, Boislleurant,

gouverneur pour le Roi de la ville des Trois-Rivicres

au Canada, contre .Vntoine Cauchy, marinier. — Jean

Cadoret, avocat en Parlement et siège présidial contre

Billaud, marchand. — Jacques Godefiroy, marchand,

contre Catherine Febvre, veuve Lagouge et Catherine

Gouge, sa fille. — Etienne David, marchand à Andilly,

contre Louis Veillon, farinier au moulin de la Froma-

gère. — Louis Buhault, sieur de Courcelles, contre

Antoine Bazil. — Depont Fouchard et François Beraud

contre Daniel de Tantlebaratz. — Samuel Bernon,

banquier, contre Pierre Garbuzat, banquier. — Jean

Savigny, sieur de Beaulieu, marchand à Rochefort,

contre Charles Vernon. — François de Lage, marchand

à Rochefort, contre Françoise Oclercq, veuve d'An-

toine (îuynard, maître cordierà Saint-Martin de Ré.

Moïse Thomas, marchand à La Flotte, île de Ré, contre

Jean Buuryan. — Richard Cr(>agli, écuyer, sieur des

Maris, contre Etienne Guérineau, de Saint-Martin. —
Isaac Charruyer, de Marsilly, contre Pierre Auboyneau.

— Abraham Gauvin contre Beluteau. — Zacharie

Allenet, de Saiut-Savinien, contre Jean Peslier, de

Saint-Bris des Bois. — Pierre de Bruié, bourgeois de

Rayonne, contre Osée Belin l'aîné. — Jacques Tartas

contre Edme Bruuet, sieur de Limoullel, réclamation

de deniers pour marchandises livrées. — Christophe

Champenois contre Jeanne de Brie, veuve de Pierre

Déborde. — Les religieuses Ursulines contre Pierre

Gaschet, archer et aubergiste. — Messire Gabriel de

Lauranser, chevalier, seigneur d'Aulretel, contre

Maihurin Delesjiine. — Eve d'IIariette, veuve de

Samuel Depont, contre Jacques Bruslé. — Marie Pagez

contre Thomas Pagné. — Théodore de La Croix et

Marie de Hers, sa femme, veuve de Sanson Tochars,

contre Thomas Payne, associé avec défunt Jean Vau-

dremer. — Jacques Bruslé contre Paucet. — Je?n-

Blaise Busquet contre Eve d'IIariette, veuve de Samuel

de Pont. — Delaguerennc Robin contre Levassor-La

Touche, réclamation de <leniers pour livraison demar.
chandises, payements de billets, etc.

B. 326. (Registre.) — In-folio, 83 feuillets, papier, incomplet.

4689 1700. — Fragments de registres d'audiences

de la juridiction consulaire, avec nombreuses lacunes

el traces d'huiiiidilé el de pourriture. — l'ierre Robert,

Antoine Héron, Antoine Cochy, Jacques Brûlé, Antoine

Bouchel, Pierre Garbuzat, Jean .\uboyaeau, Jean (îri-

gnon, François Pacliot, Jean Trahan, Paul Bion, juges;

Pagez, Jeanneau, Bruslé, Robert, Si)hiire, Auiioyneau,

Marchand, Trahan, Jeanneau, Bion, .\uboyneau, Le-

houx, Bion, Grignon, Pachot, Delamaniore, Trahan,

Villerme, Delamanière, Guitlon, Villerme, Belin, Gould

et Hérault, consuls. — Gédéon Roux contre Beaure-

gard, au sujet d'une somme de quatre cent cinquante-

sept livres douze sols. — Pierre Giraud, maître bou-

langer, contre Aubain Levoyé. — Joseph de La Fargue

contre François Gerraond, cabaretier, réclamation

d'une somme de .'32 livres 10 sols. — Pierre Hillairet

contre Gédéon Pelle, réclamation d'une somme de 24

livres. — Benjamin de Ravenel, écuyer, sieur de Bois-

Juilleau, contre Jean de Gennes, écuyer, sieur de Bois-

Mareuil. — Jean Allaret contre Jean Poustre, écuyer,

sieur de Saint-Sorlin et Marie Caillou, son épouse. —
Jean d'Hariete, contre Jean Suire, charpentier de

grosses œuvres, à Ferrières. — François Babou, sieur

de La Haie, contre Jean Du Til, dit le cadet de Gasco-

gne, cabaretier, au sujet d'une somme de trois cent

soixante-dix-huit livres, pour vente de vin audit caba-

retier. — Sara Depont, veuve de Benjamin Fouchard,

contre Louis Guilhen et Louis Massiot. — Anne Foicil-

lon, veuve de Jean de Labat, contre Daniel Pronis. —
Isaac Saulnier, marchand à Ciré, contre François

Saulnier, marchand à Thairé. — {Lacune après l'au-

dience du 17 septembre iOSO.) — André Bouyer, écuyer,

conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de

France et de ses finances, intéressé dans les fournitures

de la marine, tant pour lui que pour ses associés,

contre Jeanne Goislain, veuve de Girard Savouret,

marchand, pour une somme de quatre mille deuK cent

quatre-vingts livres quatre sols, à lui due pour le mon-

tant des deux états de fer et de charbon ci-devant livrés

pour le compte du sieur de Gennes, dont la défende-

resse s'est chargée de faire le payement par son billet

du 5 septembre 1698. — Ozée Belin contre Pierre

Jouannet, du bourg de La Jarrie. — Isaac Mouchard,

conseiller secrétaire du Roi, maison, couronne de

France et de ses finances, écuyer, seigneur de Cliaban,

contre Louis Chasteau et Esther Blaveau, demeurant

aux Forges, pour une somme de cinquante livres, mon-

tant d'un billet signé par les défendeurs, etc.

B. 327. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier, incomplet.

1693. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
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Jacquijs Bnislé, (k'hoviii, juge, l'aul Riou v.i J;iC(|ues

Grif-non, consuls. — Sara Depoat, veuve do Bonjainiu

Fuiu'lianl, contre Anne Robin, veuve Raliy et Mar{i:ue-

rite Regnaud. — ,Iaci|ue.s Coilellroy conire Etienne

Avril. — Jacques Tiionias, l)anquier, contre Rierre

Juillard. — Jean de la Roy contre Paul Rafaud, bou-

langer, et Jeanne David, sa femme. — Arnaud de Sil-

houette, marchand à La Rochelle, conire Arnaud

Duponty. — Joseph Despéroux, marchand, contre

David Rahreau, à La Jarrie. — Renée Rullier, veuve de

Daniel d(! Tandeljaralz, conti'e Etienne Morinean, re-

vendication d'etl'ets appartenant audit défunt, sauf une

robe de ciiambre et une paire de boucles d'argent, à

son dit fils, dont elle demande main-levée. — Charles

Loustallot contre Gobert. — Pierre Rodde, conseiller

du Roi, ancien receveur des tailles, contre Louis Guy-

bert, farinier. — Gabrielle de Baconnet, femme de

messire Maximilien Bontou, écuyer, seigneur de La

Boigizière, contre Henri Miraudeau. — Daniel Lom-

bard, sieur de l'Isle, contre Mathurin Chabot, hôte du

logis où pend pour enseigne les trois Marchands. —
Pierre Ilabert, conseiller honoraire au présidial, conire

Jean Regnaud. — Abraham Mouchard conire Jacques

Dioré. — Les religieux Jacobins, missionnaires de la

Martinique, contre Pierre Bonlier, marchand, et Jean

-

Pierre Rey. — Bernon et Faneuil, négociants en com -

pagnie, contre Jean Lamotle, réclamation de 9"j livres

11 sols. — Etienne Tabutteau contre Jacques Terrade.

— Etienne de Real, conire Marie Jouannes, veuve de

Nicolas de Saint-Simon. — Msrie Paré, veuve de Jean

Montagne, contre Marcelle Houx, veuve de Simon

Martin. — Pierre de Gaallon, seigneur des Carreaux,

contre Pierre Pain, marchand boucher. — Alexandre

de La Fontaine, prêtre, curé, prieur de Saint-Martin

de Péré, en Saintonge, contre Gounord. — Jacques

Godelïroy contre Lamotle et sa femme. — Robert

Butler contre Marie Gallandieu. — Pierre Bernon,

écuyer, sieur des Grollières, contre Françoise Jousse-

lin, cabaretière à Vouhé, réclamation de 123 livres pour

vente et livraison de vin débité à son cabaret. — Élie

Richard, de Saint-Palais de Saintes, contre Elisabeth

Mahavet, veuve d'Isaac Hoissard, marchand de La

Rochelle. — Daniel Musson contre de Veuwigny,

règlement de compte.

B. 328. (Registre.) — In-folio, 314 feuillets, papier.

1696. — Juridiction consulaire. — Jean.4uboyneau,

juge, François Pachot et Jean Delamanière, consuls. —

Robert Litlré, marinier, contnî F(d)vre, assigné pour

déclarer ce qui doit ajipartenir à .Mathieu Pean, niar-

clianil à Léoganne, côte de Saint-Domingue. — Paul

Cornu contre Samuel Coi-nu, à Roeheforl. — l'ierro

Naglc conire Jean .Marchand. — SuzanneGuérin, veuve

de Jean Rideau, marchande aux marais d'Ardillières,

contre Autoinelte Caillou, marchande au Breuil de

Magné, au sujet d'une somme de quatre-vingt-quatre

livres. — Edmond et Jean Goukl, marchands en com-
pagnie, conire .Vbrahani Duport et Jacques Power. —
Michel Galway, marchand, contre J(îan Withlaurans.

— Elisab(Uh Boucher Beauval contre René Brémoud et

Grasset, marchands tonneliers, condamnés à réparer

les fiUs défectueux livrés à ladite demoiselle. — Hono-
rable homme Louis de Vilson, écuyer, conire Claude

Paillatet et sa femme, cabaretiers, réclamation d'une

somme de 52 livres 10 sols à lui due, restant à payer

de plus granile somme jiour vente et livraison d'un

tonneau de vin blanc en trois fiUs faite aux défendeurs.

— Daniel de Tandebaratz le jeune contre Couraud de

Boisjolly et François Darango, qui sont condamnés à

signer le concordat passé entre le demandeur et ses

créanciers, par devant Guillemot, notaire et grefQer

des conventioiis. — Arnaud de Silhouette contre Michel

Jolly, désignation d'experts pour visiter la barrique et

le quart d'indigo achetés par le défendeur au deman-

deur. — Paul et Josué Merlin contre Jean Marillet le

jeune. — Maître Antoine Chauvet, docteur en méde-

cine, contre Pierre Poux, marchand à Lardillière, de

Saint-Xandre, au sujet du billet que ledit Poux et

défunte Marianne Gaultier, sa femme, avaient donné

solidairement audit demandeur, de la somme de cent

livres, en date du 24 mars 1691. — Honorable homme
Jacques de Gaallon, écuyer, sieur des Carreaux, inté-

ressé dans la compagnie du Sénégal, conire Clémeat

Toubaurin. — Ozée Belin contre Charles Herbert. —
Olivier Grellier, écuyer, sieur du Frageron, demeurant

en sa maison noble de La Jousselinière, en Poitou,

contre Jean Meschin, à la Bastille de Marans. — Anne

Meschinet, veuve de Jean Pougnac, écrivain du Roi, à

Roeheforl, conire Salomon Rouhaud, marchand, à

Roeheforl, condamné par défaut à payera ladite Mes-

chinet un billet à elle dû de 33 livres 10 sols, valeor

reçue d'elle en marchandises. — Pierre Gros, conseiller

du Roi, receveur des tailles de l'Élection de Marennes,

et au bureau de tabac de La Rochelle, conire Charles

Lezeau, conseiller du Roi, conln'deur des finances au

bureau de la généralité de cette ville, les parties ren-

voyées devant l'intendant. — Émery Guillon. notaire

royal à la Motte-Saiut-Eloy, contre Henry Remy, com-
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niissaire des vivres, à LaRochelle.— JacquesRegiiiUKl,

prtMre curé de La Jarrie, contre Etienne Bacheron. —
André Camus, marcliand à Saint-Xaudre, contre

Etienne Bacheron et Eslher Bellot, sa femme, — Paul

Biardeau, sieur de La .Mittiére, contre Aliraliam de La

Croix et André Missel et Pierre Nagle, marchand irlan-

dais. — Josepli Durcville de Varennes, conseiller du

Roi, intéressé dans les alïaires extraordinaires de Sa

Majesté contre Thomas Foucaud, sieur de Bellefond, de

Cognac. — Pierre Grifion, conseiller au jirésidial, con-

tre Jacques Rousselot, marchand à Angliers, réclama-

tion du iiayement d'un billetde vingt-six livres souscrit

au profit de Grifïon par Rousselot, le 19 avril 1(58!). —
Antoine Chauvet, docteur en médecine, contre Pierre

Poux, marchand à SaintXandre, condamné à payer

73 livres 2 sols 8 deniers, non compris le droit de con-

trôle des six deniers pour livre des dépens, etc. —
Charles Déchézeau, demeurant à Ars en Ré, contre

Etienne Guérineau, à SaintMartin de Ré, réclamation

d'une somme de 380 livres 19 sols 5 deniers. —Jacques

GodefTroy, marchand, contre Pierre Sanseau, mar

chand, réclamation d'une somme de 791ivresdueaudit

Godefïroy, par un billet de Sanseau, du 2o décembre

dernier. — Louis Perdriau, marchand, etMarie Cusson,

veuve de Jacques Morel, contre Mathurin Richard,

marchand, réclamation d'une balle marquée n° 4,

LR., qui est adirée, et qu'on devra faire revenir de

Montiiellier. où elle peut avoirétémenée. — Alexandre

Cadoret, conseiller du Roi, receveur des éjiices,

amendes et vacations au présidial, contre Pierre Lan-

chère, marchand à Cognac, réclamation d'une somme

de 241 livres. — Thomas Delaire contre Jacques Du-

pond, demeurant à Lhoumée en Saintonge, réclamation

d'une somme de 26 livres pour deux milliers de tuiles,

etc. — Louis Pain, de Croix-Chapeau, contre Julien

Viaud, de Chàtelaillon, réclamation de vingt deux

livres pour vente et livraison de marchandises. —
Charles Bernard, sieur de Festilly, contre Louis Green

de Saint-Marsault, chevalier, seigneur baron de Chàte-

laillon, terres et seigneuries de Salles, Dompierre, Le

Roullet, La SaBe, Aytré, la Caisse et Bourlende,

colonel d'infanterie, demeurant au château de Chàte-

laillon, pour délivrance d'eau-de vie audit sieur de

Fétilly. — Des grands maîtres procureurs du collège

Mazarin à Paris, contre Marie Bouyer, veuve de Pierre

Turgine, charpentier de grosses œuvres. — Daniel de

Tandebaratz, contre Louis Maurin, marchand poëlier.

— Louis Thibaudeau, de Saint-Benoît, contre Mathurin

Revoizv et François Trichet.

n. 320. (neL;istre.) — In-folio, 146 feuillets, paiiicr.

1698. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Pachot, juge, Busciuet et Chaujon, conseillers. — Jean

Drahounet, marchand à Saint Julien, contre Anne

Febvre, veuve de Jacques Meslicr et Jacques Mellier

lils, marchand à SainlSavinien. — Onézime Trigant,

sieur des Obinières, marchand à La Roche-Clialais,

contre Pierre CoilTard, sieur de La Ballangerie, avocat

en la cour de Parlement de Bordeaux, juge de Crésac

en Saintonge, au sujet de deux barriques d'eau-de-vie,

mauvaises, défectueuses et de mauvais goiU, etcontes-

lalion au sujet d'un marché. — Grégoire Piaud, pro-

cureur au siège de Rochefort, contre Pierre Lamaud,

marinier, et Judith Morandeau, sa femme. — François

Bion, marchand à Marans, contre Jacques Pellereau,

de ladite ville, réclamation d'une somme de 105 livres.

— Arnaud Darger, sieur de La Lande, marchand à

Rochefort, contre Roux, entrepreneur et marchand de

ladite ville, réclamation d'une somme de 12o livres

9 sols. _ Marie;, Tuffel, veuve de Claude Le Mastin,

chevalier, seigneur, marquis de Nuaillé, contre Mathu-

rin Joriant, de Sainte-Soulle,réclanialiond'unesomme

de 60 livres. — Auguste Meschain, marchand au fau-

bourg de Rochefort, contre Sansaint, à Chaniers en

Saintonge, réclamation de 48 tonneaux et 2 barriques

de chaux vive, bonne et marchande, restant à livrer

des 60 tonneaux, vendus à raison de 7 livres 10 sols.

— Anne Adrien, veuve de Pierre Bricou, marchande,

contre Pierre Cadot et Catherine Barraud, sa femme,

réclamation d'une somme de 394 livres 18 sols. —
Abraham Gauvain contre Gaignet, cabaretier àFouras,

réclamation d'une somme de 66 livres pour livraison

de deux charrettes de foin. — René Rivière, notaire

royal, contre René Thiot, charpentier de grosses œu-

vres. — Pierre Durand, employé dans les vivres de la

marine, h Rochefort, contre Etienne Gaschot, Jean

Auboyneau et Jean-Biaise Busquet, arbitres, au sujet

du rapport concernant les comptes différents et contes-

tations entre les parties. — Jacques Catineau, prêtre

curé de Saint-Étienne de Brilluet, en Poitou, contre

Simon Sivallon, maître menuisier à Marans, réclama-

tion de 95 livres, montant d'un billet du 26 août 1697.

— Sébastien Gasquenouille, marchand à Marans, con-

tre Louis Cante, marchand à La Rochelle, réclamation

d'une somme de 3141ivres. — Pierre de Gaallon,écuyer,

seigneur de Villeneuve et de Courdeau, contre Pierre

Latour. — Jean-François Oualle, marchand de La

Rochelle, contre Gabrielle Thomas, veuve de David

1
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Uiiiillf, aussi iiKircliaïul de celle ville. — David Oiiallo
,

iiiaiTliaiid (!( La Uoehelle, contre Louis Massiot, mar-
ehaml de ladite ville, au sujet de la vente des sirops

(jui se pourraient faire dans sa ratlinerie, « plus les

sucres sont lins, moins ils foiil de sirop », etc.— Mas-
siot est condamné à livrer à David Oiiaiie S lKirri(|iics

de sirop qui soni en sa raffinerie, déjieus compensés.
— François Petit, écuyer, sieur du Petilval, contre

Jourdain le jeune, marchand de La Rochelle, réclama-
lion de 6,400 livres pour vente et livraison de 80 barri

-

f|ues de vin rouge de Bordeaux.

B. 330. (Registre.) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1699. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
René de Voullon, écuyer, sieur de Poisneuf, y demeu-
rant, paroisse de Marans, contre Xnâvé Camus, mar-
chand à Saint-Xandre, réclamation de dix sept cent
vingt-cinq livres, pour le montant de quinze tonneau.x

de blé. — Nicolas Herbert, sieur du Parc, demeurant
à Saint Martin, île de Ré, contre Jean Guérineau, mar-
chand audit lieu. — Joseph du Rey de Sauroy, con-
seiller du Roi, receveur général des deniers de Sa
Majesté au département de La Rochelle, contre Mal hieu
Quairé, marcliand libraire de ladite ville, réclamation
de 1,602 livres, montant d'un iiillet du 22 octobre der-
nier. — Jacques Giraud, entrepreneur des travau.x du
roi à Fouras, contre Jean Dansay, sieur du Treuil, de
Bussac, paroisse de Fouras, réclamation de 61 livres

Iiour vente de marchandises. — Cottiby et veuve Cot-
tiby, négociants en compagnie à Poitiers, contre
Etienne Beaubreuil, marchand à Limoges. — Pierre
de Gaalon, écuyer, sieur de Villeneuve. Courdeau et

antres places, contre François Barreau, réclamation de
126 livres pour vente et livraison d'un tonneau de l)lé

froment. — Abraham Mouchard contre Lafontaine,
marchand, Antoine et Jean Bouchel, René Provost,
sieur du Fief, demeurant à Boisse, paroisse de Marsay,
contre Charles Marchand et Anne Thomas, sa femme!
de Mauzé. — Etienne Hérault et tîls contre le sieur
Pierre de Gaallon de Varsay, écuyer, réclamation de
182 livres tournois, montant d'un billet signé le 14
octobre 1694. — Arnaud de Silhouette, contre Jean
Guérineau, réclamation de 600 livres. — Trahau, Vil-

Jierrae et Belin, consuls, Fonchard, Oualle et l'radel,

conseillers. — Provisions de Pierre Gilbert, iuiissier

audiencier. — Anne Aliénât, veuve de Michel Boucher,
contre Nicolas Claessen et Etienne Avril, réclamation
de 600 livres. -Mathieu de La Rochefoucauld, mar-

quis de Bayers, contre Samuel Bernon, conseiller du
Roi, trésorier de France en la généralité de l'oiliers. —
Philippe-Benjamin de Mazière, écuyer, seigneur ilu

Passage de Voultron, demeurant en sa maison noble
du Passage, contre Ghaille, marchand à Thair.'-, récla-
mation de 100 livres pour vent(! et livraison .le mar-
chandises. — Jacques de Hillerin, avocat en Parle-
ment, sénéchal du comté de Benon, demeurant à
Voulié, contre Etienne Valleteau, réclamation de 62
livres 4 .sols. — Antoine Héron, écuyer, sieur des
Ounois, conseiller du Roi, maison et couronne de
France, contre Asselin Latouche l'aîné, réclamation de
409 livres. — Etienne Richard, demeurant à Saint-
Martin de Ré, contre François Masseau, des Portes,
île de Ré, réclamation de 18.^ livres. — François Petit,

maître cordonnier, contre Pierre Rousseau, voiturier,

réclamation de 10.j livres, etc.

I!. 331. (Registre.) - lu-folio, 48 feuillets, papier.

1700. — Juridiction consulaire. — .Jean Chapelain,
maître cloutier, contre \allcraut Bedou.x, maître me-
nuisier à Rochefort, réclamation d'une somme de 16
livres 10 sols. — Barthélémy Pellereau et .Jacques
Allard, maîtres tonneliers, contre Jean Guiton.à Saint-
Xandre, réclamation de 3 barriques de vieille futaille,

gros fûts que le défendeur aurait pris chez ledit Pelle-

reau, pour le compte dudit Allard. — Louis de La
Jollie, prêtre à la Jarrio, contre Antoine Bazil, maître
tonnelier, qui est condamné à garantir et indemniser
le demandeur de la condamnation prononcée contre
lui au profit de Butault, de telle sorte que le deman-
deur n'en soit recherché. — Suzanne Mousseau contre
Jacques Chapperon, à Usseau, de Sainte-Soulle, au
sujet des sept tonneaux de fulailles, gros fi)ts, que le

défendeur est condamné à livrer à la demanderesse au
lieu de Mouillepied, dans sa borderie, restant des dix
tonneaux vendus à la demanderesse, à raison de douze
livres le tonneau. — Richard Castaigne contre Jean
Disleau et sa femme, cabaretiers. Le défendeur est
condamné à livrer au demandeur cinq barriques petits
fûts, projjres à mettre vin ronge, restant sur la livraison

qu'il lui doit de trois tonneaux de fulailles. — Adam
More, marchand à Rochefort, contre Julien Thomas,
maître canonnier, et .Marie Laforge, sa femme. —
Jean .-Vuboyneau contre Etienne Bazil, condamné à
livrer au demandeur le bois merrain qu'il lui doit. —
Jacques Cardinault. marchand à La Taillée de Vouilié,

contre François Raoult, marchanda Charron. — Anni-



236 ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFEHIEURE.

bal Poirel, sieur de La Mordrie, conseiller du Roi,

receveur des consignalions, contre Yvou ("iroUet, ré-

clamation de 898 livres 10 sols, jiour vente et livraison

rie 19 lonn((aux, trois barriques de vin. — Biaise

Esuaud, chevalier, seigneur de l'Esprounière, conseil-

ler du Roi, lieutenant particulier au présidial, contre

Jacques Bonfils. — Françoise Tliomas, veuve de Pierre

Petit, à Choupeau de Saint-Jean de Liversay, contre

Charles Couraud, à Doui])ierre, condamné à payer au

demandeur 18 livres restant sur une vente de bestiaux.

— Abraham Mouchard, représenté par Carayon, contre

Jean Rabois, marchand à Fontenay, condamné à payer

au demandeur 450 livres, etc.

B. 332. (Registre.) — In-folio, 201 feuillet?, papier.

1700-1701.— Juridiction consulairede La Rochelle.

— François Bessa contre Jean Barreau, réclamation de

23 livres 19 sols. — François Corbin, maître boucher à

Rochefort, contre André Dufaux, maître menuisier au

faubourg de ladite ville. — Jean Guilbaud, à Maire en

Poitou, contre .\mbroise Panier, marcliand à Roche-

fort, condamné à payer au demandeur 133 livres 3

sols. — Samuel Bernon, conseiller du Roi, trésorier de

France en la généralité de Poitiers, contre Abraham

Duport, condamné à payer au demandeur 2,000 livres,

montant d'un billet à l'ordre dudit Bernon. — Jean

Grignon, contre noble Jean Descorbiat, commissaire de

la marine au département des galères de France, à

Marseille, ledit Grignon est déchargé du jugement

ctmtre lui surpris en la juridiction consulaire de Mar-

seille. — Abraham Mouchard, représenté par Carayon

contre Anne Serizier, veuve Richard, condamnée à lui

payer 5i3 livres 7 sols, restant dues sur un billet du

26 juin 1698. — François Petit, écuyer, sieur du Petit-

val, conseiller et procureur du Roi de la trésorerie de

la généralité de La Rochelle, contre Jean Bordier, ré-

clamation de 362 livres. — Pierre Gros, conseiller du

Roi, receveur des tailles de l'Élection de Marennes,

contre Geneviève de Lubert, veuve de Denis Cleraud,

réclamation de 400 livres. — Théodore Pagez contre

Charles Bernard, sieur de Fétilly, au nom de François

Beraud, enfant mineur de feu François Beraud et de

Judith Rocaute. — Daniel Dallemaigne, demeurant à

Mortagne, contre Pierre Lamaux, marchand de ladite

paroisse, condamné à lui payer 13 livres pour livraison

de fagots. — Claude de La Barre, veuve de François

de Bourget, conseiller aux conseils du Roi, demeurant

en son château de Cramé, paroisse de Saint-Cyr du

Doret, contre Pierre Planson, de Mauze. — Jacques

Mazicq, demeurant à Saint-Martin de Ré. contre

Magdelaine Announier, veuve de Jean Lambert, con-

danmé à lui i)ay(U- 2.89i livres 10 sols 9 deniers. —
Marguerite Desaguliers, veuve de Louis Grenon, contre

Pierre Nicolet, hôte du logis où pend pour enseigne le

Chapeau rouge, réclamation du prix de deux barriques

de vin vendu par la demanderesse. — Claude Durand

de Montigny contre Etienne Ollivier. — Louis Bouti-

ron, à Rochefort, contre Jean Juillard, réclamation du

prix de 3 barriques de vin. — David Oualle contre

Jourdan. — Élie Seignelte contre Valentin Damicourt.

— Jacques Godeflroy et Torterue-Bonneau, contre

Ballin, réclamation du prix de marchandises livrées,

etc.

B. 333. (Reiristre.) — In-folio, 295 feuillets, papier.

1705. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Jean Traban, juge, Depont, Foucbard et David Oualle,

premier et second conseillers. — Robert Liltée contre

André Bernon, qui a déclaré n'avoir rien appartenant

au sieur Lecorreur, habitant d'Amérique, ni avoir

d'ordre de lui de faire l'aciiiiittement du billet du sieur

Correur, son lils, du 17 janvier 1700. — Jacques Dos-

cher, contre Pierre Péchannet, l'affmeur. — Louis Bre-

niond, chevalier, seigneur d'Orlac et de La Magdelaine,

demeurant au château d'Orlac, contre Lecompte, mar-

chand à Rochefort, le protêt de la lettre de change en

question ayant été fait hors du délai prescrit, par l'or-

donnance, le défendeur est déchargé des conclusions

contre lui prises, avec dépens. — Mathurin Ouvrard

contre la femme Girard et Texier. — Pierre Faneuil,

marchand, contre Jacques David, de Limoges, con-

damné à payer au demandeur 2S1 livres 16sols, restant

dues de plus grande somme pour vente et livraison de

marchandises. — Jean Juge, notaire royal, contre

Jean Driant le jeune, condamné à payer 18 livres res-

tant dues pour la vente et livraison de 2 tonneaux de

vin. — Louis-CharlesChatelain, directeurdesdomaines

du Roi de la généralilé, contre Jean Cabaud, subdélégué

de l'intendant, condamné à payer au demandeur 4,000

livres, montant d'une lettre de change. — Jacques

Roulleau, marchand, contre Françoise Juchereau,

épouse de François de La Forest de Saint-Laurent,

demeurant à Québec, condamnée à payer au deman-

deur 14,370 livres 19 sols, montant de leur compte. —
Allard Belin contre Delaunay et Vallinert, condamnés

à payer au demandeur 200 livres, montant d'un billet.

i
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— Uvuvi AUiiire, sieur du Hci^rion, conseiller ilu Moi,

liculenaul yéuéral civil et criuiiuel de i'Aïuiriuité di;

La Rochelle, contre Pierre-Denise Soissay et Hilaire

Baufreton, sa femme, de Salles, condamnés à payer au

demandeur 2,120 livres. — Louis Massiot contre Jac-

ques l'errain, sieur de Houssacq, de Cognac, condamné

à payer au demandeur 232 livres. — Jean-Baptiste

Oniyer, avocat en Parlement et au présidial de La

Rochelle, demandeur, contre Cassé de; Reauregard,

demeurant à Boisgaillard d'Aigrefeuillc, récht^ialion

de S92 livres. — Louis Dussont, prêtre curé de Chàte

laillon, contre Pierre Bouché et sa femme, réclamation

de (iUO livres. — Jean Cadoret, avocat en Parlement et

au présidial, contre Pierre Turpaud l'aîné, marchand

à Aigrefeuille. — Jean-François Arson, écuyer, demeu-

rant à Paris, représenté par Jacques Bruslé, contre la

veuve de Jean Butler. — Annihal Poirel, sieur de La

Niordrie, conseiller du Roi, receveur des consignations

à La Rochelle, contre Jacques Rousseau, de Saint-

Xandre, condamné à payer au demandeur 50 livres,

montant d'un billet. — Joseph Merle contre Martin

Delaunay, receveur des épices et amendes du siège de

Rochefort. Le défendeur est condamné à payer au de-

mandeur 200 livres. — François Maubert, receveur au

bureau de Marans, contre Jean Gazeau. — Paul Merlin

et Henri Godelïroy contre Perdriau. — Pierre Denis,

écuyer, sieur de Bonnaventure, capitaine des vaisseaux

du Roi, et Jeanne Jannière, son épouse, héritiers de

Jeanne Esmangard, leur mère et belle-mère, contre

Louis Massiot, le défendeur est condamné à payer au

demandeur 300 livres. — Jean de Saint-Blancard, no-

taire royal à Saint-Jean d'Angély, contre Jean Chollet.

— Benjamin Cazalis, marchand à Mortagne, près

Thairé, contre Joachim Martineau, marchand boucher

à Croix-Chapeau. — Pierre de Gaalon, écuyer, sieur

des Carreaux et de Saint-Blancq, conseiUer du Roi,

maître particulier des eaux et forêts de Rochefort,

contre Pierre Roudet, condamné à lui payer 164 livres.

— Jean-François Oualle le jeune, marchand, contre

Pinaud, maître poulieur, condamné à lui payer 20

livres, pour vente et livraison de marchandises et bois.

— Chupin de Montullé, receveur des droits du Roi au

grand bureau de La Rochelle, contre Daniel Brossard,

employé dans les alTaires du Roi, condamné à lui payer

3,000 livres. — Samuel Rernon, conseiller du Roi, tré-

sorier de France au bureau des finances de la généra-

lité de Poitiers, contre Moreau et sa femme, condam-
nés à lui payer 313 livres. — Pierre Laborde, prêtre,

curé de Saint Georges du Rois, contre Maurice Bouuin.

— Georges Robillard, conseiller du Roi, notaire au

Charente-Inférieure. — Série B.

Chàtelet di! Paris, contri! Adarn More, condamné à lui

pay('r l,().S'.) livres 'J sols <> deniers. — Gabriel Cabece,

prêtre, curé de Saint-Marlin de Nuaillé, contre Jean

Frai)é le jeune, marchand boucher à .Marans, con-

damné à lui payer 37 livres 10 .sols. — .Nicolas

Miclielet, contre Pierre Millasscau, condamné à lui

payer 196 livres. — Merlin Gastebois contre

André Diet. — Elisabeth François, veuve de Abraham
Mouchard, contre Pierre .\udet, condamné à lui payer

1,910 livres. — Marie-.Magdelaine de .Montalembert,

dame de Rremond, de Paris, contre de La .Mesnardrie,

Robin, marchand. — Simon Martin, notaire royal et

procureur à l'Élection, contre Denis Navot, marchand

à Marans, et Françoise Chabriel, réclamation de 18

livres, etc.

B. 33i. (Reï,'istie.) — bi-folio, 231 feuillets, papier.

1706. — Juridiction consulaire. — Resnard et Bor-

dier, premier et second consuls. — Honoré Deysautier,

conseiller du Roi, trésorier de France, au bureau de la

généralité de La Rochelle, contre Jean Brunet, ci-devant

procureur au présidial, receveur du duc de Saint-

Simon, réclamation de 1,300 livres. — Théodore Pagez

contre André Grenon et Abraham Duport, syndics des

créanciers de feu Daniel de Tandebaratz, il sera fait

copie des deux actes de société énoncés par la requête.

— Torterue-Ronncau et Depont Fouchard contre.\ndré

Grenon et Abraham Duport, syndics des créanciers de

feu Daniel de Tandebaratz, facture d'indigo. — Julien

Bounichon, entrepreneur des travaux du Roi à La

Rochelle, contre Pierre Gallocheau, de Russac. —
Anne-Henriette Martell, veuve de Jacques Gaillard,

chevalier, seigneur de Saint-Marcq, demeurant au

château de Vandré, contre Jean Chauvière et Jacques

Rernegoue. — Merlin Gastebois, marchand, contre

Antoine Meslier, réclamation de 234 livres 7 sols. —
Torterue-Bonneauet Depont-Fouchard, contre Abraham

Jounaud, facteur de défunt Daniel de Tandebaratz,

Jean Grenon et Abraham Duport. — Louis de Saint-

Marsault contre Jean Peningaud, marchand à Roche-

fort. — Théodore Pagez, marchand, contre Jean Grenon

et Abraham Duport, syndics des créanciers de défunt

Daniel de Tandebaratz. — François Damariton, lieute-

nant d'une compagnie de marine au Fort-Louis de

Plaisance, contre Marie-Thérèse .\quart, veuve de Jean

de La Magnière. — Jean Guérin. boulanger, contre

Jean Imbert et sa femme, marchands, condamnés à

33



258 ARCIIIVES DE LA CHARENTE INFÉRIEURE.

payer au demandeur vingt-neuf livres dix sols, restant

dus pour vente et livraison d'un tonneau de vin rouge.

— Gabriel Dupuy, lieutenant de vaisseau, contre Juin

de Saint-Lorens, marchand à Bordeaux. — François

Fleuriau, marchand, contre Saultat, dit Cheverry,

marchand, et l'iassain, marchand du Canada, Cheverry

est condamné à payer à Fleuriau 508 livres. — Louis

Auboyneau, marchand, contre Elisabeth François,

veuve de Al)raham Mouchard. — Samuel Bernon, con-

seiller du Roi, trésorier de France à Poitiers, contre

Marie Massiot, veuve Desmarattes. — Gabrielle Tho-

mas, veuve i\(- David Oualle, contre Charles Barbottin,

marchand à Thairé, condamné à payer à la demande-

resse 55 livres, somme restant due sur une vente de

fagots. — Anne Godefïroy, veuve de Paul Merlin,

déclare n'avoir fait aucun commerce depuis le décès de

son mari arrivé le 11 octobre 170."3 et aller faire sa

demeure avec la veuve Godeffroy, sa mère. — Des-

prize, marchand à Marennes, contre Jean du Vivier,

marchand à La Rochelle, lequel dit qu'il doit et a

appartenant au sieur David 23,330 livres 9 sols 1 denier,

restant de la vente d'une raflinerie que ledit David et

sa femme lui auroient faite, outre qu'il a accepté deux
billets tirés par ledit David A l'ordre de Misset, mon-
tant à 3,237 livres 12 sols 8 deniers, en conséquence

du jugement rendu par le lieutenant général, subdé-

légué de l'intendant, laquelle somme il doit payer

audit David et sa femme ou à leurs créanciers, moitié

au 16 mai ])rochain, l'autre moitié au 16 d'août sui-

vant. (Signé) J. Vivier. — Jacques Fernouil, marchand
à Chaillevette, demandeur en saisie contre le sieur du
Vivier, marchand en celte ville, assigné pour déclarer

ce qu'il a appartenant à Louis-Auguste David, mar-
ciiand, qui a déclaré qu'il doit et a appartenant audit

David 23,330 livres 1 sol 9 deniers, restant de la vente

d'une raffinerie, etc. (Signé) J. Vivier. —David Oualle

l'aîné contre Biaise Rantigné, boulanger, condamné à

recevoir jusqu'à la Pentecôte prochaine tout le lait bon
et recevable qui lui sera présenté de la part du de-

mandeur, provenant de ses brebis, à la charge d'en

payer le montant, à raison de 3 sols la pinte. — Isaac

Valable, chirurgien, contre Jean Vivier, assigné pour
déclarer ce qu'il doit et a appartenant à Louis-Auguste
David, pour la vente d'une raffinerie, il lui reste la

somme de 19,488 livres 7 sols 6 deniers (28 avril 1706).

— Arrêt du Conseil d'État du Roi qui excepte de l'exé-

cution de l'édit d'octobre 1703 rendu pour le contrôle
les actes des juridictions consulaires (30 mars 1706).

B. 335. (Registre.) — lu-folio, 251 feuillets, papier.

1707. — Juridiction consulaire. — Fouchard, Sei-

gnette, Allaire, Oualle, Butler, juges. — Ezéchiel

(irozillier, contre Cassé de Beauregard et Jeanne Poi-

rier, condamnés solidairement à payer au demandeur

300 livres à lui dus, montant d'un billet du 3 janvier

1697, et celle de 158 livres 11 sols, montant d'un autre

billet du 26 février. — Claude Lebègue et Josué Ram-
baud, associés, contre Pierre Thilorier et Giraudet,

marchands associés à l'île de Ré et Paul Brunet, con-

damnés à payer aux demandeurs la somme de 8.")9

livres 19 sols h eux due restant de plus grande, pour

vente et livraison de bois faite pour leur compte et à

eux appartenant par ledit Brunet. — Thomas de La-

vallée, receveur au bureau des traites foraines, contre

OElnielsen, capitaine du navire norwégien Stolus de

Bergue. — Nicolas Regnaud, conseiller du Roi à l'Ami-

rauté, contre Prunier et Marie Richer, sa femme, et

Anne Serizier, leur mère et belle-mère, condamnés

solidairement à payer au demandeur la somme de

2,100 livres, montant d'un billet du 28 mai 1698. —
Lettres de provisions et dispensesd'âge de Jean Bonnet,

huissier de la cour. — Pierre Griffon, conseiller au

présidial, contre Page, veuve Ponigaud, au village de

Sigognc, condamnée à payer la. somme de 1,700 livres,

montant d'un billet du 11 mai 1706. — Léger Giraud,

sieur de La Montagne, mar.diand à Rochefort, contre

.losué Rambaud l'aîné. — Etienne Filleul de Prébois,

inspecteur des vivres de la marine, demandeur en

saisie et déclaration contre la veuve de La Magnière,

marchande. Le demandeur est condamné h recevoir les

ofTres de la demanderesse, de 226 livres 4 sols 6 de

niers. — Jean Vivier contre Girard, condamné à payer

au demandeur 1,313 livres 4 sols 8 deniers, montant

d'une lettre de change par lui souscrite. — Gabriel

Admyrauld, marchand, contre Magdelaine Braigneau,

veuve de Jacques Doscher, marchand raffineur.

B. 336. (Registre.) — In-folio, 213 feuillets, papier.

1708. Juridiction consulaire. — Juges, Besnard,

Oualle, Butler, Isaac Forestier, marchand, contre

Pierre de La Croix, condamné à payer au demandeur

la somme de 127 livres 10 sols. — Jacques Mazick,

marchand à Saint-Martin de Ré, contre Pierre Fonle-

neau et Marie Rivaille, sa femme, à La Flotte, con-

damnés solidairement à payerau demandeur 144 livres,

I
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à riiisoii (le iiiiiicliaïKlist's livri-cs. — Diiiiitil (luuiiim,

luarcliaiui à liiiss;ic en Siiiiilonge, contre François

Meslaycr, débouté do sa l'ciiuéle sur la présentation

d'une (|uiltancc de la l'eninie du demandeur Charlotte

lionnaud. — Ctaudc-Sébasiiea de Villieux, comman
dant fiour le Koi en Acadie, contre Marie-Thérèse

Acarl, veuve de Jean de I,ani;uière. — Eustache Ciias-

seriau, notaire à Saint Af^narit, contre Biaise Bansitui.

— David Oualle l'aîné contrit la veuve Billon, Abraham

riillon. son lils, et Marie Billon, sa fenun(!, condamnés

à payer au demandeur 858 livres, montant d'un billet

du 11 mai 1700. — Elisabeth François, veuve d'Abra-

ham Mouchard, contre François Pelil, maître cordier,

condamné à payer à la demanderesse 3,101 livres 14

sols 4 deniers, restant dues sur une vente de chanvre

(ils carrés et goudron. — Elle Seignette contre Robert

Litté et Elisabeth Chasteau, sa femme, condamnés à

payer au demandeur 130 livres. — David Caillaud,

syndic des créanciers de la succession de Daniel de

Tandebaratz, contre la veuve de Graff, habitant la côte

de Saint-Domingue. — Jacques Carayon contre Charles

Bonnin, de Rochefort, condamné à payer au deman-

deur 130 livres. — Charles Jacquard, marchand libraire

à Rochefort, contre Jean-Baptiste Duché, direcleurdes

vivres de la marine à Rochefort, condamné à payer au

demandeur 340 livres, montant d'un billet. — Pierre

Rochefort, marchand à Chupeau, paroisse de Saint-

Jean de Liversay, contre Guillaume Castagne, con-

damné à payer au demandeur 58 livres restant à payer

de la vente et livraison de deux tonneaux de blé fro-

ment à 50 livres le tonneau. — André Bernon contre

Lamude, marchand, condamné à faire l'acceptation

d'une lettre de change tirée par le demandeur. —
Saubat Detchevery, marchand, contre Dominique Ber-

geron, marchand à Québec, condamné à payer au de-

mandeur 1,245 livres 14 sols 6 deniers. — Antoine de

La Coudray, sieur des Houmeaux, major général garde-

cAtes à Monlroy, contre Jacques Martin, marchand à

Clavette, condamné à payer au demandeur 30 livres. —
François Drouyneau dit Bellehumeur, entrepreneur

d'ouvrages à Rochefort, demandeur, contre Jacques

Brodeau. Le demandeur est condamné à payer à Bro-

deau 131 livres à lui due pour la vente et livraison de

535 pieds de pierre de taille, etc. — Commission de

garde et dépositaire des archives créé par édit du mois

de janvier 1708, en faveur de Urbain Mirai des Four-

naux (4 avril 1708.) — Frédéric Clemenceau, sieur de

La Cave, marchand à Saint-Élienne de Brillouet en

Poitou, contre Antoine Hubert, maître cordier en cette

ville,- condamné à payer au demandeur 00 livres.

lî. 337. ([Ic-istic.) - In-folio, 500 feuillels, papier.

1710. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Consuls, Oualle, Seignelte, Despradelles. — Jean Hon-

neau, marchand à La Mothe-Saint-lIéray, contre Biaise

Ransicn, Barthélémy Valladon, Pierre Autiu. — Pierre

Gros, conseiller du Roi, receveur du bureau du tabac,

contre François Boisdelaly, Iré.sorier des vivres de la

marine à Rochefort. — Jean Bruslé, marchand, contre

Benezet, marchand à Saint-Jean d'Angély. — Jean-

Baptiste Rocauste, marchand, contre Isaac Vierlz, mar
chand à Bàle, Labarthe et Lapoire, marchands ban-

quiers en compagnie à Paris. — Don Domingo Gero-

nimo Amable contre François Dacange, marchand. —
Révérend Père Perez, correcteur des Minimes, paroisse

d'Aytré, demandeur, contre François Jamonneau, con-

damné à payer au demandeur 23 livres 2 sols 6 deniers.

— Pierre Dechezeau, marchand à Rochefort, contre

Pierre Barbier, maître serrurier audit lieu. Le défen-

deur est condamné à payer au demandeur 60 livres,

montant d'un billet. — François Petit, écuyer, sieurdu

Petitval, conseiller du Roi et receveur général des

fermes à La Rochelle, contre Daniel Gaillard. — Elie

Seignette, marchand, contre la veuve Bardet, mar-

chande, condamné à payer au demandeur 18 livres. —
Esther Allaire, veuve de Pierre Faneuil, contre Jean-

Daniel Desplantes. — Colbert de Saint-Marc, chevalier

de Saint Louis, capitaine de la marine, seigneur de La

Grimenaudière, contre la dame Dangenne Auger, de-

meurant à Saint-Domingue. — Jacques Carayon contre

Pierre Bersil, conseiller du Roi, contrôleur au bureau

de Rochefort, condamné à payer au demamleur .390

livres. — Louis Bouchet, archidiacre de Bressuirc en

l'église de La Rochelle, contre Pierre Deboutté et Jean

Caquineau, condamnés à payer au demandeur 980

livres. — Marie Seignette contre Isaac Husson. avocat

en Parlement, condamné de payer à la demanderesse

1,120 livres. — Jean Vitry, docteur en médecine, con-

tre Anne (îillet, aubergiste, condamnée à payer au

demandeur 123 livres 15 sols, montant d'un billet. —
Benjamin de Mazière, écuyer, seigneur du Passage, de

Voutron et autres places, contre Biardeau et Pinet. —
François Fleuriau contre Gaschet, condamné à payer

au demandeur la somme de cent vingt livres. — Jean

Vivier contre Mazouet, les parties mises hors de cour,

dépens compensés. — François Oualle le jeune contre

Louis Bufîeau, condamné à payer au demandeur 9o

livres 7 sols. — Jean Bruslé contre Monthcreau, veuve
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de Pierre Bardet, coudaiiiné à payer au deniaudeur 4G

livres 10 sols.

B. 338. (Registre.) — In-f..lio, 171 feuillets, papier.

1711. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Consuls : Jean Bordier, Jean Bruslé, Oualle, Élie Sei-

gnetle, François Darango, Jean Butler, — Henri Mau-

det, écrivain du Roi, entretenu au port de Rochefort,

contre Jean Morize, de Rochefort, le défendeur est

condamné à payer 64 livres 12 sols !) deniers, montant

de deux billets signés du défendeur. — Etienne Dar-

tigue contre Jacques Cardin, de Marans, le défendeur

est condamné à payer au demandeur 14 livres, mon-
tant d'un bilhît. — Torterue Bonneau, banquier, contre

Louis Allaire, banquier, il est ordonné que le porteur

de la lettre de change, dont est question, rapportera

un autre protêt en forme portant refus du payement
du contenu de ladite lettre de change. — Jean-Baptisle

Rocaute, banquier, demandeur, contre Jacques Baslin,

marchand. Donné acte de ce que Gillot a payé entre les

mains de Rocaute 324 livres, montant d'un billet, et

condamné Gillot au coût des deux protêts et aux
dépens. — Jean Morisson, sieur de Chantoizeau, mar-

chand à la Mothe-Saint-Héray, contre Gabi-iel Simon-
net, marchand à Rompsay. — Zacharie Allenet, mar-
chand à Rochefort, contre Rocheron, maître cordonnier
de ladite ville, condamné à payer au demandeur 4

livres 11 sols. - Jean Robert de Marigny, officier de
marine à Rochefort, contre François Lajoué et Olive,

condamnés à payer au demandeur 366 livres lo sols.

— Jérémie-François Meschain, officier de marine à

Rochefort, contre François de Lajoué et Olive, con-
damnés à payer au demandeur 706 livres 1 sol en
espèces d'or ou d'argent. — Pierre Gros, conseiller du
Roi. receveur au bureau de taiiac de celte ville contre
Boisse, marchand de ladite ville, condamné à payer au
demandeur 248 livres. — Jean Dardillouze, marchand
à Rochefort, contre Luneau, commissaire de la marine
à Angoulème. — Charles Giraudeau, droguiste à Ro-
chefort, contre Isaac Gourdcau et Pierre Voizin, de
ladite ville, condamnés à payer au demandeur 3o
livres. — Élie Seignette contre Naireau, de Saint-
Martin, condamné à jiayer au demandeur iiSt) livres 16
sols. — Marie Adrien, veuve de Richard Roumegoux,
contre Jacques Castillon, condamné à payera la deman-
deresse 72 livres. — Charles Bernon, farinierà Villaron
en Poitou, contre Jean Houin, marchand à Saint-Mar-
tin de Ré. Bernon est débouté des fins de sa plainte. —

Gabriel Admyrauld contre Jacques Riciiet et Maire,

condamnés à payer au demandeur 94 livres 10 sols,

etc. — Élie Richard, avocat en Parlement, contre

Rcraud, de Niort, condamné k rembourser audit

Ricliard 1,447 livres en espèces d'or ou d'argent, etc.

— David Oualle l'aîné contre Yvon GroUes, condamné

à payer au demandeur 220 livres, pour vente et livrai-

son de bois mcrrain.

B. 339. (Registre )
— In-folio, 95 feuillets, papier, incomplet.

1712. — Juridiclion consulaire. — Élie Seignette,

juge, François Darango et Jean Butler, consuls. —
Sébastien Gouinot, d'Aigrefeuille, contre Guyberly, le

défendeur est condamné à délivrer au demandeur les

quatre tonneaux de futailles qu'il lui a ci-devant ven-

dues, à raison de dix livres le tonneau et de payer en

outre le voyage de la charrette fait au bourg d'.Vngou-

lins pour enlever les futailles que le défendeur refusait

de livrer. — Nicolas d'IIéroult, ci devant employé dans

les fermes, contre Jean Suire, le détendeur est con-

damné à payer au demandeur neuf livres dix sols. —
Louis Dalliveau contre Élie Bonfils. — Les frères

Simond et Estienne contre Claude Besnard, condamné

à rembourser aux demandeurs la somme de deux mille

deux cent sept livres. — Jean Savarit, fermier de la

terre et seigneurie de Lalou, contre Berlin et Boucher,

condamnés à payer aux demandeurs 49 livres, mon-

tant d'un billet. — Jean Dardillouze, maître chirurgien

juré de Rochefort, contre Dubois et sa femme, de ladite

ville. — David Oualle l'aîné contre Faure Grinollière,

marchand de Rochefort, et Isaac RuUot. Les défen-

deurs sont condamnés à payer la somme de douze cent

vingt livres, montant d'un billet. — Magdelaine Biar-

deau La Mitière contre Briand, entrepreneur, condamne

à payer à la demanderesse la somme de vingt-sept

livres quinze sols. — Merlin Gastebois contre Mathieu

Compagnon, de Saint-Martin de Ré, condamné à payer

au demandeur iJ73 livres 13 sols, l^f octobre 1712. —
Changement de timbre. (Le timbre au soleil delà géné-

ralité de La Rochelle de deux sols remplace le timbre

au coq de ladite généralité.)— Jean Berlinault, écuyer,

sieur de Saint-Éloy, contre Jean Allebert, laboureur à

Lagord, condamné à rendre compte au demandeur des

fruits qu'il a recueillis ou dû recueillir dans les vignes

appartenant k Chabot et à sa femme. — Pierre Neau,

sieur de Laubertière, demeurant à Saint-Hilaire-sur-

r.\ulisc, contre Jean Grollcau, fermier, condamné à

payer au demandeur cinquante-quatre livres. — René

/:
f
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(h; S:niil-L(''irior, soip:neur de La Saiizaye, contre Jac-

ques Ciiqiiiii et Boii(;her, coiulaiiiués à enlever dans

quinzaine du lieu de La Sauzaye le bœuf restant à y

enlever, des deux vendus par le demandeur.

n. 3i0. (Registre.) — In-folio, 36 fouillels écrits.

Juillet-décembre 1714. — Juridiction consu-

laire. — Recettes de juillet, 694 livres 2 sols 5 deniers;

— aoiM, ii.'iG livres 7 sols 1 denier; — septembre, 534

livres 1 sol 3 deniers ;
— octobre, 843 livres 48 sols 1

denier; — novembre, 739 livres 16 sols 1 denier; —
décembre, 443 livres 3 sols 3 deniers. — Jean Rituat,

de la Jeannette, venant de Charente, 12 milliers de bri-

ques, a payé 12 sols. — .\urel et Blavon, sur la

Comtesse de Roussij, pour Calais, 27 barriques eau-de-

vie ont payé 34 sols. — Rasteau jeuue, du Comte de

Yermandois, 34 cuirs de poil a payé 1 livre 6 sols. —
Vivier, de la Françoise, 13 barriques et 6 quarts de

sucre blanc, 3 tonneaux de sucre en pain, a payé 44

sols.

B. 341. (Registre.) — lu-folio, 152 feuillets, paj'ier.

1715. — Juridiction consulaire. — Jean Butler,

Joseph Merle, Jacques Leclerc, Derny, Delastre et

Allaire, consuls. — Nicolas Hudin, marchand, contre

Raoult, condamné à payer au demandeur 32 livres,

])our vente et livraison d'un millier de feuillards. —
Théodore Pag;ez contre Dubourg-, portefaix, Roger et la

veuve Dubois et Magdelaine Naury, veuve de Gaspard

Dugenne. Les défendeurs sont condamnés à payer 30

livres au demandeur. — Lsaac Rasteau, contre Timo-

thée Daniaud. — René de Saint-Légier, écuyer, sei-

gneur de La Sauzaye, contre Foucher, farinier, con-

damné à payer 30 livres au demandeur. — Bellanger,

capitaine d'armesd'une compagnie franche de la marine

de Rochefort, contre Baubin, condamné à payer au

demandeur 66 livres. — Eoregistrement de l'arrêt

rendu dans le procès entre Jean Bruslé, banquier et

aucien consul de cette juridiction et Charles Chiunbaud

Fleury, écuyer, major général garde-côtes et banquier

à La Rochelle. — François Mouchard, écuyer, conseiller

secrétaire du Roi, maison, couroune de France et de

ses finances, contre Bernardeau et Richer. — Marc-

Henri Pineau, écuyer, seigneur de Nieul, contre Isaac

Rullot, condamné à rembourser au demandeur
904 livres 10 sols. — Jacques Rasteau contre

Isaac Rullot, condamné à payer au demandeur la

somme de 978 livres 13 sols. — François Fleuriau con-

tre Jeanne Montagne, veuve de Jacques Belin, con-

damné à jiayer au demandeur 320 livres. — David

Oualle l'aîné contre Jean Boucher, condamné ù payer

au demandeur 1,340 livres. — François Decourt contre

Isaac Rullot, condamné à remettre au demandeur 12

grosses barriques d'eau-de-vie, bonnes et marchandes.

— Michel de Lestrille contre Cruchel, condamné h

payer au demandeur 30 livres 8 sols. — David Ouallo

l'aîné contre Isaac Rullot, condamné à [layer au de-

mandeur 1,340 livres. — Jacques Carayon contre Pierre

Prou et Guérin, condamné à payer au demandeur 7.30

livres. — René de La Maisonneuve, écuyer, seigneur

de Villebouin, contre Pierre Gros, conseiller du Roi,

receveur des tailles de l'Élection de La Rochelle, con-

damné à payer au demandeur quatre mille livres. —
Raboteau et .Vlexamlre, marchands en compagnie,

contre ledit Pierre Gros, condamné à payer au deman-

deur 1,430 livres. —Jacques Gillet, écuyer, sieur des

Maisons-neuves, contre ledit Pierre Gros, condamné à

payer au demandetir 3,100 livres. — Pierre Paboul, de

Chérac, contre François Laigle, de Rochefort, condamné

à recevoir au bord de la rivière de Rochefort, en bonne

charge le nombre de 23 tonneaux de vin rouge vendu

par le demandeur et à lui payer 3,000 livres. — Fran-

çois Oualle contre la veuve Jacques Belin, condamné à

payer 570 livres. — Bonfds jeune contre la veuve de

Jacques Belin, condamnée à payer 223 livres. — Fran-

çois Decourt contre Jean Bruslé et Jean-Baptiste Mas-

sieu et Isaac Rullot. — Godeffroy et Dusseau contre

Pierre Gros, conseiller du Roi. receveur des tailles de

l'Élection, condamné à payer 1,300 livres. — Marthe

Geay, veuve de Claude Pitou, contre Jacques .Michel

,

condamné à payer à la demanderesse 730 livres. — Elle

Seignette contre la veuve de Jacques Belin, condamnée

à lui payer 230 livres. — Elle Richard, avocat en Par-

lement, contre la veuve Delaplace, condamnée à 783

livres. — Marguerite Relancour. veuve de Jean Val-

teau, maître sellier, contre Pierre Vrignaud, maître

maréchal. — Jacques Boulineau contre G.ize. —Michel

de Lestrilles contre Simon Auprestre cadet, condamné

à payer 13 livres. — Fi-ançois de Court contre Jean

Bruslé et Jean-Baptiste Massieu.— François Mouchard,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison, couronne

de France et de ses finances, contre François Goureaud

et Jeanne Pasquerel. — Jacques Carayon contre Pierre

Gros, conseiller du Roi, receveur des tailles, condamné

à payer an demandeur 2.000 livres, etc. — La dame

Bossard .MacMahon. marchande à Saiut-.Malo, contre
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Bonfils frères, condamnés à reniboursur à la cleniando-

resse 744 livres, etc. — Jean Vivier contre Etienne

Manceau, condamné à lui payer 1,427 livres, etc. —
Déclaration du Roi portant que les procès et différents

civils pour raison dos faillites et banqueroutes, seront

portés par devant les juges et consuls jusqu'au premier

janvier 1716. — Jean Esprincliard contre Pertliuis

frères, condamnés à payer au demandeur mille livres,

montant d'un billet du 8 janvier 1714. — Jean Besse

de La Barthe contre Pierre Mory. — David Oualle con-

tre François Brodeau et Léonard Guillemot, notaire

royal et négociant, condamnés à payer au demandeur

1,188 livres, montant d'un billet. — Benjamin Cazalis,

marchand à Mortagnela-Vieille, contre Julien Tayeau,

fermier des biens de l'hérédité de Mathieu ChoUet et

Anne Callardeau, à présent femme de François Ména-

ger, assigné pour déclarer ce qu'il doit à ladite héré-

dité. — Philip{)e Merlin de Cliefdeville, capitaine d'in-

fanterie au régiment de Lorraine, contre Josué Petit,

condamné à payer au demandeur trois cents livres. —
Jean-François Oualle le jeune, contre Jacquelin, veuve

Mestayer, condamnée à payer au demandeur 134 livres

16 sols 4 deniers. — Vincent Bouzitat de Sélines,

écuyer, sieur de Sélines, conseiller du Roi, lieutenant

général, contre Jacques Michel, Jacques Belin et la

veuve de Jacques Belin, condamnés à payer au deman-

deur 1,644 livres. — René de Culant, chevalier, sei-

gneur de Cerizay, contre René Saulnier, condamné à

payer au demandeur 53 livres. — Meschinet de

^lichemond contre Charles Bouyer, condamné à payer

au demandeur 27 livres, montant d'un billet. — Jean

Vivier contre Jacques Belin, condamné à payer au

demandeur 2,o00 livres. — François de Ségur, seigneur

iie Voutron, contre Jean Roux, condamné k payer au

demandeur 26 livres 6 sols, etc.

B. 342. (Registre.) — In-folio, 50 f 'uillets, papier.

1717. — Juridiction consulaire. •— Darango, Mesle,

Bruslé, Leclerc, Mazoué, Dallivaud, juges consuls. —
de Saint-Brisse, à Marans, contre Louis Sivalon, con-

damné à payer au demandeur 4.^ livres 10 sols. —
Veuve Delavaud l'aîné contre Croizet, condamné à

payer au demandeur 87 livres. — Louis Gadreau con-

tre Micliel Morin et Catherine Allard, condamnés à

rendre et restituer au demandeur deux pochées de

farine de seigle, ou 14 livres 10 sols pour la valeur

d'icelles. — Périer et Chalumeau contre Yvon Grollet,

condamné à payer au demandeur 77 livres 15 sols. —

Jacques Rasteau contre François Angoullon, condamne

à payer au demandeur 200 livres. — Osée liclin contre

la veuve Auger et (ils. — Dangirard el Ralioleau contre

Jac(|ues Henri Delaplace, cimilaniné à |iayer aux de-

mandeurs f'JO livres. - Valenlin .Mariocheau de Bon-

nemort, ancien avocat au Parlement de Paris, contre

Pierre Vallet, sieur de la Brande, de Marennes, con-

damné à payer au demandeur 4,244 livres, — Paul

Depont, seigneur des Granges et de Vilson, contre

Pierre Vallet, sieur de La Brande, condamné à payer

au demandeur 8,442 livres 12 sols deniers. — Godef-

froy et Dussaud contre Samuel Poisson et Joseph

Savary. — Benjamin de Mazière, écuyer, seigneur du

Passage de Voutron, contre Pierre Faillofais, condamné

à payer au demandeur 110 livres. — Jean Charles de

Parnajon, seigneur du Treuil-Mesnard, conseiller du

Roi, lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège

présidial, contre Jacques Bourrau, condamné à payer

au demandeur 371 livres 14 sols. — Jean Boue contre

la veuve Peaux, condamnée à payer au demandeur G6

livres. — Michel de Lestrille contre Éli.sabelh Crochet,

condamnée à payer au demandeur 47 livres. — Élie

Richard, avocat en Parlement et au siège présidial,

contre Etienne Manceau l'aîné. — Les directeurs de la

Compagnie des Indes orientales contre Pierre et Fran-

çois Darango. — Jacques Carayon contre la dauK;

Charles Paillon, condamnée à payer au demandeur 195

livres. — Merlin Gastebois, contre Quere, condamné à

payer au demandeur 38 livres 15 sols, etc. — Jeanne

Boudinot, veuve Baugas, à Marans, contre Etienne

Vrignaud, ordonne l'exécution tlu jugement du 18

avril 1717.

B. 343. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier.

1716-1722.— Livre d'achat. — « État des mar-

chandises ([ue j'ai achetées. — Noms des vendeurs :

Marchand, Labay, Fleurey, Porquet, Blavon, Dupas,

BuUelel, Dreicq, de Pradelles d'Hariette, Billaud, Bes-

nard, Juppin, Belloc, Michaud, Quai.sat, Fraigneau,

Gilbert, Simond, Lavaille, Labbé, Bureau, Vincent

Buraud, Labat, Manseau, Lamitière, Vivier, Bernon-

ville, Henri Belin, Bichard, Vauzelle, Pomier, Merle,

Papineau, Bruslé, Darango, Fleuriau, Blavon, Labarde,

Giraudeau, Pellier, Braud, de Launay, Bernon, Hardy,

Carayon, Lévêque, Butler, Grignon, Marchais, Rigon-

nier et Horel. — (Pas de signature).
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B. 344. (Uegistre.) — In-folio, dérelié, 139 feuillets, papier.

17171746. — Registre de la cliambre du conseil

(le la juriilii'lion consulaire. — Mémoires sur l'ordon-

nance de KJT.'i, pour travailler à la réforme de tous l(!s

frais qui se font dans ladite juridiction et faire réunir

à (•elle juritliction ])lusienrs choses qui en ont été éner-

vées. — Nomination de Hesnard et André Bernon pour

travailler à ce qui concerne le bail des grandes et

petites traites, Jean Butler et Bureau, pour travailler

à divers mémoires concernant le commerce, Merle et

.Mazoué pour remettre la matricule dans l'état où elle

doit être pour que chacun se trouve en sou rang et

lii'U. — J. Bruslé, juge, P. Mazoué, consul, Besnard,

ancien juge, Darango, ancien juge, Daliveau, ancien

consul, Vincent Bureau, Robert Bodkin, Ja. White

(19 février 1717). — Demande par l'intendant de Creil

d'une chambre dépendante de la juridiction pour la

visite et marque des étoiles,, par Bonneval, chargé de

l'inspection des manufactures de drap du Poitou, ce

qui fruste la juridiction de 40 livres de loyer par an,

qui fait partie de la rente de 300 livres due pour l'em-

prunt de 6,000 livres fait pour le rétablissement de la

juridiction incendiée en 1703 (29 avril 1717). —Convo-
cation des principaux marchands et négociants pour

délibérer sur les moyens de faire un fonds pour sup-

pléer à la perte qu'il y a sur le bail des grandes et

petites traites fait au nom de tous les négociants, J.

Bruslé, juge, Jacq. Leclerc, P. Mazoué, consul. Math.

Hore, P. Depont, Jean Butler, André Bernon, Rasteau,

Depradelles, Besnard l'aîné, Daliveou, F. Besnard, E.

Seignette, Gastebois, A de La Croix, Torterue-Bonneau,

Siniond et Estienne, Besnard, Hérault, F. Fleuriau,

Rocaute, Dangirard et Raboteau, Henry Godefïroy et

Dussault, J. Vivier, Dufresnoy, Allard Belin, J. Blavou,

J. Carayou. Grenon père et (ils, Robert Bodkin, Stuckey,

J. Labbé, Chenard, M. Benoist, P. Pomier, Alexis

Allaire, H. Bertrand, Bonfils jeune, Jhn. White, B.

Massicu, Robert Butler, Darango, Classen, G. Godet,

Du Breil et Carré, Estournel, Nicolas Morel, Boyé. —
Tarif pour l'imposition des droits que les juges et con-

suls solliciteront auprès de Sa Majesté et nos seigneurs

de son conseil pour parvenir à se rembourser des per-

tes qu'il y a sur la ferme des grandes et petites traites

prises par les juges et autres négociants. — Procès-

verbal constatant le scandale causé à la juridiction

consulaire en pleine audience par Masson, notaire

royal. — Garantie accordée à Guignaud, marchand, et

à sa feuime, contre les procédures qui leur seraient

intentées par les juges présidiaux dans une adaire

ressortissant de la juridiction consulaire. — Convoca-

tion des juges consuls en charge, anciens juges et con-

suls dans la chambre du conseil pour assister en robes

et en toques à la fête de Saint-Louis, pour la ine.sse

solennelle qui se dit dans l'église des RR. Pi'. Carmes,

soit à la nomination des nouveaux juges consuls et à

leur installation, soit aux visites en corps pour les

compliments et devoirs ordinaires aux seigneurs com-

mandants ou autres, etc. — Procès-verbal de l'assem-

blée des juges consuls en charge et anciens, revêtus

de leurs robes et toques et des conseillers et autres

négociants en habit noir, précédés des huissiers au-

dienciers et du greffier aussi en robe, à la messe des

RR. PP. Cannes, sermon et bénédiction du Saint-

Sacrement, aux places marquées dans le chœur sur

(( les bancs tapissés de fleurs de lys m. — Nomination

de Caquier, pour la recette des droits des grandes et

petites traites. — Arrêt du Conseil obligeant les négo-

ciants à fournir des lettres de voiture passées par de-

vant notaires, quoiqu'un arrêt du Conseil !ait reçu les

négociants d'Orléans, les six corps de marchands de

Paris, les officiers du Corps de Ville d'Orléans, oppo-

sants à l'arrêt de la Cour des Aides de 1G91, et procu-

ration donnée aux juges consuls d'Orléans, pour in-

tervenir en cette affaire au nom de tous les négociants

de La Rochelle. — Attestation donnée aux juges con-

suls de Lille en Flandre que « de temps immémorial et

» pendant le cours des années de leurs exercices fondé

» sur ce que leur pouvoir est esnianné de l'authoritté

)) de Sa Majesté et de nos seigneurs de son conseil

» d'acorder ainsy qu'il s'est toujours pratiqué et qu'il

» se uzitte journellement des commissions et ordon-

» nances au bas des requestes quy leur sont présentées

» par leurs justiciables portant pouvoir de saisir, se-

» (luestrer et revandiquer des marchandises entre

» marchands lorsque les débiteurs sont en demeure

» d'en payer le prix aux créanliers ausquels la main

» levée et délivrance en a toujours été accordée en

» ladite juridiction consulaire de La Rochelle, avec

» parties capables, quelques contestations et ranvoys

» quy soient requis par les parties défenderesses ou

)) intervenantes, lesquelles en ont toujours esté dé-

» boultées par la raison que lesdits consuls de La

» Rochelle sont compétents de connaître de l'exécution

» de leurs commissions, ordonnances, sentences et

» jugements, jusqu'à la saisie réelle des biens et im-

» meubles, conformément à l'édit de création des

» cours consulaires de novembre 1o'j3. » — Délibéra

tion au sujet d'un mémoire des honoraires dus à Cor-
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neau. avocat au Conseil, pour les droits du doublemenl

du fret du touueau prétendu par Pierre Pillet, feruiier

du doublement des péages et sur d'autres mémoires de

déboursés présentés par Besnard, aneien juge consul,

Dujardin et Blavou, au sujet de déboursés faits en

conséquence d'actes signés par la majeure partie des

négociants. — État du liâvre et nécessité d'enlever la

vase pour y recevoir les vaisseaux au-dessus de cent

tonneaux et rédaction d'un placet au duc d'Orléans.

—

Le portrait de Mouchard, député au conseil de com-

merce, i)lacé dans la salie dans un rang qui ne puisse

interrompre la série des anciens juges et consuls. —
Matricule indiquant comme morts les anciens juges,

Jean Auboyneau, Osée Belin, Louis Besnard, Alexis

AHaire, Jean Bordier, Robert Butler, Henry Depra-

delles, François Darango, Jean Bruslé, premier consul,

Joseph Merle, second consul, Louis Daliveau, anciens

conseillers, Micheau Latalotte, Jacques Estienne, Louis

Gclot, Pré, Marchand l'aîné, Bordier du Cormier.

Henry Pagez, Piet, Régnier, absents, Porquet, Bureau,

Lastazas, Raymon, Régnier et Pascaud, trésorier de

France (22 décembre 1717.) — Mémoire concernant

l'utilité de l'établissement d'une Chambre de Commerce.

— Établissement du payement du fret du tonneau et

droit du de niaine pour rembourser la perle sur le bail

des grandes et petites fermes. — 20 livres par navire

de cent tonneaux, trente livres au-dessus de cent ton-

neaux, pour le cabotage, conformément à la charte-

partie eu au connaissement. — Jean Butler, juge, Dali-

veau, premier consul, Besnard, ancien juge, Alexis

Cillar, ancien juge, Jacques Leclerc, ancien consul,

Robert Butler, ancien juge, Darango, J. Bruslé, ancien

juge, E. Seignetle, ancien juge, Dujardin, P. Pomier

père et fils, Gastebois, Torterue-Bonneau, F. Fleuriau,

J. Carayon, Grenon père et fils, André Bernon, Henry

Pagez, Jastram et Cie, A. de la Croix, Henry Godefîroy

et Dussault, Rocaute, Rasteau, Robert Bodkin, Clerdu-

guesteau, Perdriau, White, Vincent Bureau, Pannier,

Bon Fuze, Gines, Alexander et Cie, J. Laisné, Divois,

S. Auris, Bureau de Lasteras, Dupas, Jean Raoult,

Nicolas Morel, Bra. Duport, Papineau et Cie, Labarte

et Cluzeau, Delastre, Dubreil et Carré, Isaac Auger,

Allard Belin, J. Labbé, P. Dangirard, P. Depont,

Strukey, S. Baussan, J. Vivier, M. Benoist, Hérault,

V. Massieu. — Les notables négociants convoqués pour

la nomination des juges et consuls seront au nombre
de cinquante au lieu de soixante, les anciens juges,

consuls et conseillers étant convoqués par préférence,

ensuite les plus anciens immatriculés. — Perquisitions

prescrites pour retrouver le registre des comptes de

102!) ;\ 1714. — Nomination comme député au conseil

du comiiierce. — La juridiction consulaire n'a eu con-

naissance de l'arrêt du Conseil d'Étal porlant établisse-

ment de la Chambre de Commerce, ([ue jiar la lecture

qui eu a été faite le 2ij septembre en la chambre du

conseil, pour l'installation des directeur et syndics de

ladite Chambre. — Cette convocation appartient-elle

aux directeur et syndics seuls ou aux juges et consuls;

le sieur Besnard tils, ancien consul et ancien catho-

lique, ayant été exclu par la Chambre du nombre des

vocaux, ne pouvant faire qu'une voix avec son père
;

« les sieurs Depont, Seignetle, Vivier, Carayon, Ber

» non, Rasteau, Torterue-Bonneau, Pomier, Bonneau-

» Desgardes et autres, tous nouveaux catholiques, étant

)) beau-père, gendre, beaux-frères et neveux devraient

» être exclus du nombre des vocaux... comme aussi

» les sieurs Moreau, Dangirard, Desmarattes, Bernon-

» ville, B(mfils, Henry Belin et Bonneau-Desgardes,

» nouveaux catholiques, qui n'ont pas quinze ans de

» commerce, comme il est expressément prescrit jiar

» l'article 14 dudit arrêt, j) — Inconvénients d'une

nomination pendant que les principaux négociants

font leurs vendanges. — Demander à Monseigneur

Amelot si c'est aux directeur et syndics de la Chambre

de convoquer seuls les négociants pour la nomination

des sujets pour un député ordonné par l'arrêt du Con-

seil du 15 juillet dernier ou aux juges et consuls, ou

aux uns et aux autres conjointement. La compagnie a

chargé Trahan, Leclercq et Bertrand de présenter res-

pectueusement les dites remontrances à l'Intendant.—

(( Advenant ledit jour sur les trois heures après midy,

. » les sieurs Trahan, juge, Leclercq et Bertrand, pre-

» mier et second consuls en charge, estant revestus de

» leurs robes, assistés des anciens juges et consuls,

» précédez par leur huissier, estant avertys de l'arri-

» vée de Monseigneur l'Intendant à la juridiction se-

» roient descendus à la grande porte et principale

» entrée de leur juridiction où ils auroient reçeu mon

» dit seigneur l'Intendant et monté avecq luy à leur

» grande salle où ils tiennent leur audience où estant

» mondit seigneur l'Intendant seroit monté sur le siège

» et auroit placé à sa droite les sieur directeur et syn-

» dics de la Chambre de Commerce au mépris desdits

» juges et consuls qui lui auroient remontré que cette

» place leur appartenoit et non à Messieurs de la

» Chambre... .'i quoy mondit seigneur l'Intendant

» n'ayant voulu consentir, il seroit descendu de dessus

» le siège et auroit fait placer des chaises à l'autre

» extrémité de la salle, où ayant pris une place, il

» auroit fait mettre à sa droite et à sa gauche les di-

I
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» recteurs et syndics do la Chambre, ce que lesdits

» sit'urs juge et consuls voyant avec peine, ils se

» seroicnt jilaccs iiniilïcn'inMKMit, a|)rès quoy ledit

» sieur Trahan, jn^c, s'rtani icvc pour réitérer les vo-

» montrances ci-dessus à niondit seigneur l'inlendant.

» auxquelles n'ayant eu aucun égard, il auroitordonué

» au sieur Oualle, directeur, de donner le premier sa

» voix, ensuite aux syndics, la nomination ainsi com-

» mencée, les juges consuls auroientveuavecq douleur

» que la chose auroit esté concertée rntre tous les nnu-

» veaux entholiquea (ces mots ont été effacés et rem-

» placés eu marge par) entre ceux que les édils et de'cla-

» rations de Sa Majesté ont exclus de la juridiction jus-

» qu'à présent, pour faire tomber leurs voix sur le sieur

» Jean Moreau qui est nouveau catholique, sans en faire

» les fonctions (ces mots ont été etïacés et remplacés

» par) qui en est un, qui depuis plusieurs années n'a

» pas cru devoir passer pour négociant, prétendant

» avoir rompu la société qu'il avoit cy-devant con-

» tractée avec Pierre Moreau son frère qui a failly,

» pendant que dans le nombre des vocaux anciens

» catholiques, il y a des sujets qui ont infiniment plus

» d'expérience dans le commerce et qui ont rempli

» avec honneur et distinction toutes les charges publi-

» ques par lesquelles ils ont passé, c'est pourquoy

» attendu que mondit seigneur l'Intendant n'a voulu

» faire aucune attention aux remontrances desdits

» juges consuls, ils ont dressé le présent procès-verbal

)) pour représenter au Roy et à nos seigneurs du Coa-

» seil, etc. (Signé) Jacq. Leclerc, J. Trahan, Bertrand,

» J. Bruslé, Robert Butler, Merle, Uepradelles, Alexis

» Allaire, Daliveau, P. Mazoué. » — Examen des

comptes pour le rétablissement de la maison de la

juridiction. — Produit de la recette des droits des

grandes et petites traites, montant jusqu'à la fin de

juillet à 6,9o7 livres 12 sols et 6 deniers et 6 billets de

banque de 1,000 livres. — Pouvoir donné à Bruslé et

Daliveau, d'emprunter, de qui bon leur semblera, la

somme de quatre mille livres, moyennant deux pour

cent de constitution, laquelle somme servira et sera

employée au remboursement du sieur Martin, l'un des

directeurs de la compagnie des Indes, qui a prêté les

fonds pour le rétablissement du bâtiment de ladite

juridiction. — Immatriculation des négociants Alexis

Gravier, Jacques Odet, Alexis Audière, Gastumeau fils,

Raujard, Gilbert, Lemire, Blondel et Stender qui pour-

ront être appelés et convoqués pour la nomination des

nouveaux juges et consuls. — Immatriculation du
négociant Marseau. — Reliquat du compte de M.
Merle, ancien juge, concernant la ferme des grandes et

Charente-Inférieure. — Série B.

petites traites. — Immatriculation des négociant.s

Baron Diiclos, François Miron et Félix Gaultier. — La

compagnie, dans le procès entre le sieur Le(;ointe ella

juridiction consulaire, jugé au bureau des finances au

profit diiilit Lecomlc, donne |)ouvoir aux juge et con-

suls eu charge et à leurs successeurs de faire suite

jusqu'à arrêt définitif et cependant lever un extrait de

ladite sentence pour obtenir sur icelui un arrôt de

la défense, comme aussi de prendre en cette instance

le fait et cause de la dame veuve Bernon et des héritiers

de .lean Bruslé. — Immatriculation des négociants

Gastignon, Peltier, Lamarque, Damien, Bridault et

Senault. Les conseillers en charge monteront au siège

des audiences ordinaires en habit noir, manteau court,

toque et rabat à l'exemple des juridictions de Paris,

Bordeaux ; les conseillers ont accepté de faire la dé-

pense à leurs frais, à la charge que, l'année prochaine,

ceux qui seront élus dans leur place seront obligés de

reprendre leurs manteaux, toques et rabats sur le pied

qu'ils auront coûté, suivant le compte qui en sera par

eux fourni aux juge et consuls en charge, sur laquelle

somme il sera déduit par chacun cédant d'année en

année, pour le service de ceux qui sortiront de charge,

la somme de dix livres pourensuite continuer, d'année

en année, jusqu'à entier et final payement (172.j). —
Défense au greffier Vinet de percevoir des parties plai-

dantes les droits de présentation, tant en demandant

qu'en défendant. — Immatriculation des négociants

Joseph Pascaud, François Darango, Jacques Leclerc

fils, Lecomte, Lapointe, Simon-.Xoël Allaire. —L'office

qui se fait le jour de la saint Louis à l'église des Carmes

et auquel les juges assistent en robes et en toques se

fera à l'avenir, à cause de la chaleur, à la chapelle de

juridiction (5 août 172(3). — Continuation du service

par les PP. Carmes à la chapelle de la juridiction. —
Immatriculation des négociants Béraud, Michel Gari-

teau, Etienne Marchand, Pierre Leclerc, Pagez et Mo-

rissière fils. — Revendication par l'Amirauté d'une

cause portée à la juridiction consulaire à rencontre du

sieur Lecomte, pour raison d'une lettre de change par

lui tirée sur son père d'une somme de oOO livres, de

laquelle le sieur Leclercq voulait avoir payement, sur

le refus fait par Lecomte père. — Transport île la cha-

pelle de la juridiction dans le fond de la salle à main

gauche, en la faisant renfermer par un grillage de

balustre (7 novembre 1727). — Immatriculation des

négociants Quenet, Coupé, Piet et Théodore Massieu

(.30 décembre 1727). — Liste des vocaux pour la nomi-

nation d'un juge et deux consuls pour 1728. — Parti-

cipation aux frais causés par les contestations de com-

34
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pétence pendantes, au conseil du Roi entre les juges et

consuls de Rouen et les officiers de l'Amirauté. — Im-

inatriculalion des négociants Oualle, Gravier, Jean-

Jacques Bruslé, Louis Besnard fils, Vincent-François

Bureau, Louis Daliveau fils et Gaspard Brun. — Déli-

bération concluant à se joindre aux juges et consuls de

Lille aux fins de former opposition à l'arrêt du 1"'' juil

lel 1728 et de poursuivre ladite opposition jusqu'à arrêt

définitif et pouvoir donné à Hairault Morel et Besnard

d'envoyer leur procuration à Clavier, avocat au Conseil.

— Transport fait dans la maison de la veuve Fleuriau

et Chamois, h la requête des sieurs Vivier, Allard

Belin et autres créanciers, pour faire reconnaissance

des scellés et intimerlelieutenant particulierau conseil

en conflit pour y recevoir règlement, par suite de l'ap-

position de scellés faite sans droit, à la requête de

Billaud d'Ardenne, conseiller au présidial. — Remise

au directeur et aux syndics de la Chambre de Com-
merce du mémoire de frais présenté par Corneau,

avocat au conseil du Roi, pour ses honoraires dans les

affaires qu'il a occupées pour les négociants. — Sur le

refus des PP. Carmes, les PP. Cordeliers se chargent

de desservir la chapelle de la juridiction, à commencer
à la Saint-Louis prochaine par le chant d'une grande

messe avec diacre et sous-diacre et les chantres et or-

nements nécessaires pour le chœur (28 octobre 1729).

— Te Deum pour la naissance du dauphin. — La

Chambre de Commerce n'est pas en droit de pourvoir

de fonds pour les honoraires de l'avocat Corneau. —
Immatriculation des négociants Harouard-Dubeignon,

Dillon, Arnaud, Pierre Dupas fils, Auguste Massieu,

Nicolas Clacssen fils, Gardyé, Marc-Antoine Lefèvre,

Carmié, Pierre Bondouar, Legrand, Jacques Miron,

Thomas Ladlioue, Salvin fils, Creslien fils.— Matricule

des juges et consuls en charge, des anciens juges et

autres négociants convoqués pour la nomination des

juges consuls pour 17;J0. — État des papiers ou mé-
moire des articles laissés par les juges consuls en

charge à leurs successeurs. — Coiifiit entre la juridic-

tion et le présidial au sujet de l'alfairc Fleuriau et

Chamois. — Procès des grandes et petites traites remis

à la Chambre de Commerce pour en faire suite. Il a

été gagné par arrêt du 27 juin 1730. — Députation au-

près de M. de Chambon, lieutenant du Roi et du
comte de Matignon, gouverneur général.— Lesdéputés

de cette juridiction ont été jusqu'à Mauzé complimen-

ter le comte de Matignon. — Lettre au Corps de Ville

pour obtenir queje sieur Vulfran Le Mire, l'un des

conseillers en charge, ne soit pas assujetti à amasser
la capitation de la paroisse Saint-Jean, ce qui est une

œuvre sorvile, « le commerce en gros étant, d'après

» l'édit de décembre 1701, une profession honorable et

» (]ui n'oblige à rien qui ne puisse raisonnablement

» compatir avec la noblesse » et lettre à l'intendant

Bignon. — Le Corps de Ville a déchargé le sieur Le

Mire, conseiller en exercice, et a nommé en son lieu le

sieur Admyrauld le jeune, marchand sous la bourse rie.

— Une nouv(dle requête a été présentée à l'Intendant

qui a déchargé par provision le sieur Lemire. — Re-

quête au cardinal de Fleury et au contrôleur général:

— « Contre la disposition des édits qui interdisent aux
protestants l'entrée dans toutes les charges publiques,

ceux de La Rochelle ont trouvé le moyen de s'intro-

duire dans la Chambre de Commerce établie en 1719,

ils ne se sont pas contentés des deux ])laces de syndics

qu'on leur avait accordé, ils ont ])orté leurs vues sur

celle de directeur et, après M. Depont, dont les enfants

sont bons catholiques, ils ont fait élire M. Vivier, pro-

testant, prétendant qu'ils avaient 26 vaisseaux et que

les anciens catholiques n'en avaient que 11, tandis

qu'ils en ont 23. » — La nomination de M. Vivier et

l'alternat ont été maintenus.

B. 345. (Reçjistre.) — In-folio, 451 feuillets, papier.

1717. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Messire Joseph-.Antoine Du Sollier du Mayne, abbé

commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de Tonnay-

Charente, demandeur, contre François Corbin, mar-

chand de Rochefort, et Marie-Anne Moreau, veuve de

Claude Robel, marchand de Tonnay-Charente. Le défen-

deur est condamné à payer au demandeur 1,100 livres.

— Les intéressés dans la raffinerie de Théodore Pagez

contre François Brodeau et consorts. — Pierre-Louis

Bigot, conseiller du Roi, receveur général des finances

de La Rochelle, contre Masson, marchand à Saint-

Martin de Ré. — Louis Besnard pore et fils, contre

Jean-Baptiste Rocaute, assigné jiour déclarer ce qu'il a

appartenant à Raymond et Guirault, de Bordeaux. —
Paul Mervault, marchand, contre Jacques Belin, con-

damné à payer au demandeur 1,340 livres. — Messire

Jacques Langcllier, prêtre, curé de Saint-Cyr du Doret,

contre Toutant-Beauregard, marchand à Nuaillé. —
Charles Besnard, conseiller du Roi, contrôleur à la

marine à Rochefort, contre Pierre Vollet et Testu, con-

damnés à rendre au demandeur les trois billets de

quinze mille livres. — Jacques Rasteau contre la veuve ]

de Louis Chauvet, condamnée à payer au demandeur

trente livres pour vente de marchandises. — Jacques

t
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Carayon l'oiitre riorre Valele el .lulii'ii licrliii, cuii-

damnés à payer au demaïuieur 1,004 livres. — Mcssir(3

Joseph Desclianips, prèlre, prieur-curé de Saiat-Oueii,

coiilrc Uiclu'', farinior, condainué à payer au demau

(leur 1,000 livres. — François l'clil. écuyer, sieur du

Petitval, conseiller du Uoi, receveur iiénéral de ses

fermes à La Roeiielle. contre Louis lierciiauiL marchand

à Ballon. — Josepli Lorry, écuyer à Nantes, contre

Marie Thérèse Acqucr, veuve de Jean de La Maignière.

— Élie Richard, avocat en Parlement, coutre Samuel

Savarit et Henri La Laisse, condamués à jjayer au de-

mandeur 1,000 livres. — Très haut et très jniissaut

prince Monseigneur Frédéric-Guillaume de La Tré-

moïlle, prince de Talmont, seigneur du duché de Chà-

tellerault, et des comtés de Taillebourg et Benon, lieu-

tenant général des armées du Roi, contre Jacques

Piché et sa femme, Jallaud, Jacques Moreau, Nicolas

Petit, Nicolas Gibouin et Marthe Piché, sa femme,

Baptiste Piché et sa femme, Pierre ChauroyetFrançois

Barodeau, de Benon, Jacques de Hillerin et sa femme,

de Vouhé, veuve Chauray, Arnaud, Chagneau, Maudet,

condamnés k payer diverses sommes au seigneur de-

mandeur, pour vente et livraison de bois. — Zacharie

Allenet, de Rochefort, contre Berthellin. — Jacques

Bernouville contre Moïse et Samuel Pereira Mendès,

de Bayonne. — David Oiialle, contre Guillemain, Hai-

mard et Le Coudray, à Québec, et Henri Lalesse à La

Rochelle. — Messire Etienne de Bri(]ueville, prêtre

desservant le prieuré de Muron, contre Simon Ernaud.

— François Jay, marchand à La Taillée, paroisse de

Vouillé, contre Tiraquaud, marchand à Charon, con-

damné à payer 4o livres au demandeur. — De Riche-

mond contre Antoine Racine, charron, condamné à

payer au demandeur 66 livres, restant à payer du billet

signé par le défendeur en date du 14 juillet 1715. —
Jean de Villiers, contre David, charron, de Nieul, con-

damné à payer au demandeur la somme de 333 livres

Ib sols. — De Lestrille, marchand, contre Louis Denis

et Brisson, condamnés à payer au demandeur 186 livres

3 sols (i deniers. — Les intéressés de la compagnie

royale des Indes orientales, contre Pierre Lamoire. —
Pierre Denfer, sieur des Fontenelles, marchand à Cra

mahé, contre Riche, farinier au moulin de Cheuze, de

Donipierre, condamné à payer au demandeurSlolivres

restant dues sur plus forte somme pour vente de sept

tonneaux de blé froment, faite il y a deux mois. —
Jean Maroix, écuyer, seigneur de Pont, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du Roi, capitaine

d'une compagnie franche de la marine au département

de Rochefort, contre Bion, marchand à (^oupdevague

de .Marsilly, condauuié à paycîrau demandeur .i4livri;s.

— Louis Pays de Bourjolly contre Louis Dalliveau,

marc-luind et banquier, condamné à jtayer au demau
deur 1,000 livres. — Jacfjues Carayon cruitrc Merlin

Gastebois, condamné à payer au demandeur 160 livres.

— Jacques Chappron, huissier audiencier visiteur au

siège de r.Vmiraulé, (hMuandeur en taxe et iiayement

de frais, contre Henri Godedroy et Dussault, les frais

ont été taxés et modérés à 82 livres 19 sols 3 deniers.

— François-Coranlin Dumas, major des milices bour-

geoises de Rochefort, demandeur, contre FlieChotard,

maître cordier de ladite ville. — Mathieu Joseph de

Benne, chevalier, seigneur de Valecourt, capitaine au

second régiment de Saillant, contre François Bordier

du Cormier. — Jean-Baptiste Jazier, sieur de La

Garde, ancien trésorier de France, directeur général

des dixièmes de la province d'Aunis, demandeur en

saisie, déclaration et délivrance de deniers contre Vin-

cent Bureau, assigné pour déclarer et faire délivrance

de ce qu'il doit avoir appartenant à la veuve de Vieux-

ville. — Jacques Cazalis, à Mortagne, C(Uitrc Jean Du

Montis, écuyer, sieur du Rozé, y demeurant. — Louis

Pays de Bourjolly et Marie Baudouin, son épouse, de-

mandeurs, en présentation et réception de caution

contre Louis Dalliveau, banquier, et acceptation de

Marie Massiot, veuve de Baudouin des Marattes, corn nie

caution. — Joseph-René Prévost, avocat au présidial

et sénéchal de la baronnie de Ré et Marguerite Daniel,

son épouse, et les autres héritiers de feu François

Daniel, contre Pierre Guérin, de La Flotte, condamné

à payer aux demandeurs 261 livres 13 sols 2 deniers.

— Jean-Baptiste de Jonqueré, directeur des affaires du

Roi, contre Pierre Gascliinat père et fils, condamnés à

payer au demandeur l,J).ï9 livres. — Jean Seignette

contre Jean Biardeau La Mitière. — Charles du Monty,

écuyer, seigneur du Rozé, contre de Hichemond, de-

meurant à Thairé, assigné pour déclarer ce qu'il a

appartenant à Jacques Cazalis, de Mortagne.— Charles

de Beauharuois, capitaine des vaisseaux du Roi connue

mari de René Pays, veuve de Pierre Hardouineau, re-

ceveur général des domaines de la généralité, contre

Paul Depont, assigné pour déclarer ce qu'il a apparte-

nant à Bulerval, habitant de lacôtede Saint Domingue.

— De La Rousselière contre René Bonnet-Manjaud, à

Marans, etc. — David Oiialle, marchand et banquier,

deuuindeur eu saisie et déclaration et délivrance de

deniers contre Louis Dalliveau, marchand assigné,

pour déclarer ce qu'il a appartenant k Guilleniin Hay-

mard de La Coudray, nuu-chand à Québec, en Canada,

et Bordier du Cormier.
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lî 3i(l (Rerfistie.) — In-folio, 380 feuillets, papier.

1718. — Aiuiii'nci'S (le la juridiction consulaire. —
Jiiiifs el consuls : Rruslé, Leclercc] et Mazoué.— Pierre

Richard, marchand à Relie isle en mer, contre Jean

Demairé, marchand à La Flolle (ile diî Ré). — Théo-

dore de La Croix, marciiand, contre Joseph Savary,

marchand, condamné à payer au demandeur deu.x

cents livres. — Les intéressés de la raffinerie de

Théodore Pagez contre Le Tellier, au sujet d'une

créance de l,Oil livres 10 sols, pour vente et livraison

de sucre, réduite par alternuiiement à 741 livres que

le défendeur est condamné à payer aux demandeurs.

— David (Charron, de Nieul, contre Daniel Robert,

dudit lieu, condamné à payer au demandeur 1.33 livres.

— Joseph Coindreau, conseiller du Roi, lieutenant

criminel au siège royal de Rochefort, contre Jacques

Roy, demeurant à La Jarrielle, paroisse de Charen-

lenay. — .lean Rouguereau, marchand, contre Philippe

Davelot, Delavau.x, de Thouars. — Jacques-Philippe

Duchesne Duménil, ancien receveur des tailles, contre

Nicola.s Brebion. — Esther Allaire, veuve de Pierre

Faneuil, contre Jean Baptiste Gastumeau, procureur

au présidial, condamné à payer à la demanderesse

2,100 livres. — Messire Turpin, chevalier, seigneur du

Breuil, de Marmans, demandeur, contre Pierre Micou,

demeurant à la Magdelaine, paroisse de Thairé. —
Jac(iues Carayon, marchand, contre Louis Diot, cha-

pelier, condamné à payer au demandeur 1,082 livres

13 sols. — Delatouche-Macarty contre la demoiselle

Boudort, condamnée à jiayer au demandeur 7 livres 7

sols. — de Saint iMaurué, brigadier des armées du roi,

contre Dorget. — Jean-Baptiste Du Hamel, marchand

à la Cuailcloupe, contre Jean Bruslé, banquier. —

Réceiition de Louis Réraud en qualité d'huissier. —
François Oiialle contre (luillaume Girct. — François

Le Fert, écuyer, sieur de Beauvais, contre Jean Clii-

meils, marchand. — La veuve de Jean Gallaudel contre

la veuve Jouaa, de La Tremblade.

H. 317. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier.

1718-1719. — Enregistrement des droits payés

pour l'eau-de-vie, les coutils, les feuillards, le ras de

Saint-Maur, le treillis d'Allemagne, les draps du Poi-

tou, le bougran, la toile de Cholel, l'indigo, les selles

à cheval, le talletas, le sucre, la morue verte, les

graines de jardin, le chanvre, les peaux, l'huile de

sardines, le sirop, le drap, le coton, la poudre, U' viu,

l'huile, le chanvre, la batiste, l'acier, les meules à tail-

landier, les étamines, la toile, les futailles, etc., pour

Dieppe, Saint Domingue, Calais, Saint-Valéry, la Hol-

lande, Boulogne, Amsterdam, Charente, l'Amérique,

Rouen, Hambourg, Lisbonne, etc., par veuve RarbauiL

Raoult, Labrousse, Bertrand, Rouyé, Griel, Raboteau,

Richard, Bureau, Leclerc, Dubreuil, Papineau, Mas-

sieu, Pascaud, Lanel, Hardy, Lemire, Dufresnoy, Bau-

douin des Marallos, .\llard Belin, De|)radelles, Pal-

mier, Fleuriau, Mervault, Dangirard, Torterue-Bon-

ueau, Carayon, Vivier, Godellroy, Bonfils, André Ber-

non, Admyrauld, Perdriau, Depont, Massieu, etc. —
Becettes de septembre 1718 : 742 livres 3 sols G deniers.

— Octobre, 910 livres 13 sols 2 deniers. — Novembre,

1,011 livres 1 sol 3 deniers. — Décembre, 9,')7 livres

(j sols î) deniers. — Janvier 1719 : 720 livres 18 sols !)

deniers.

,B. 348. (Registre.) — In-folio, 286 feuillets, papier.

1720. — Plumitif des audiences consulaires: juge

et consuls : J. Bruslé, Louis Dalivau et Vincent

Bureau.

I-i. 3i9. (Registre.) — Iii-folio, 152 feuillets, papier.

1720. — Juridiction consulaire. — Bruslé, Dalli-

veau et Bureau, juges consuls. — Jean Bergeron, de

Salles, contre Thibaud, marchand à Croix-Chapeau.

— Gabriel Marlinau, laboureur à la Jarrie, contre

Jean Malle, marchand teinturier, à Grosleau, paroisse

de Salles. Le défendeur est condamné à délivrer au

demandeur dix tonneaux de futailles, gros fiUs, bonne,

marchande et recevable pour loger sa récolte des ven-

danges prochaines, queledemandeur paiera sur le pied

de 12 livres le tonneau, à la Saint-Martin prochaine et

le défendeur livrera au denumdeur la pièce d'eau-de-

vie veltanl 8() velles ou environ, à raison de 13 livres

10 sols. - Jean Malherbe contre Jouannel, marchand

à Grosleau, paroisse de Salles. Le défendeur est con-

damné à livrer au demandeur dix tonneaux et une

barrique de futailles gros fût, bonne, marchande et

recevable au lieu de quinze tonneaux par lui deman-

dés. — Louis Tribaudel, commissaire des vivres de la

marine à Rochefort, contre Jacques Guyonnel le jeune,

demeurant à Saint-.Vigron, eu Poitou. — Nicolas Phi-

lil)l)e, huissier de la .Monnaie de La Rochelle, contre

Jacques Jean, marchand à Périgny. — Bernard For-
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€a(li', iiiailri! cliirurj^ien, contre ISertraïul, inarcliaud à

Puyiirouard, paroisse de Forj^es. Le défendeur est con-

damné à payer au demandeur 46 livres 3 sols 8 deniers.

— Henri Dalleau, chevalier, seigneur de lieaumonl,

et capitaine d'une com[)ag:iiie l'ranciic, demeurant à

Benon, contre La Roche-Piciiard, marcliaini à Marsais.

Le défendeur est condamné à livrer au demandeur un

demi millier de bois merraiu de la longueur de trois

pieds et demi, bon marchand et recevables à raison de

600 livres. — Louis Lescuyer, fermier de la dîme royale

de Monroy, contre Gendron. tonnelier, condamné à

livrer dix tonneaux au demandeur. — Ïorlerue-Bon-

ueau contre Bonneau des Gardes. — Charles de Cour-

bon, chevalier, enseigne des vaisseaux du Roi à Ro-

cheforl, contre Jean Labbé, négociant. Les demandeurs

sont déboutés de leur demande et condamnés à remet-

tre au défendeur le billet duement quittancé et le dé-

fendeur est condamné aux dépens. — Louis de Vilson,

écuyer, contre Allaire fils, marchand. — François

Fleuriau, marchand, contre Paulinier père et fils. Les

défendeurs remettront au com|ite du demandeur la

somme de 2,320 livres o sols, anciennes écritures pour

être et rester aux risques, périls et fortune du porteur

dudit billet, lequel sera restitué au demandeur due-

ment quittancé. — Messire Louis Rousseau, prêtre

curé de Saint Barthélémy, curateur aux corps et biens

des enfants de Pierre-Adrien Rousseau, son frère, juge

de la Monnaie, contre Jean Faneuil. — Jean de Saint-

Marc contre Etienne Dumontet.

B. 350. (Registre.) — In-folio, 294 feuillets, papier.

1722. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Joseph Merle, juge consul, Jacques Leclercq, Louis

Besnard, Nicolas Claessen, consuls. — David Charron

contre Ganne, demeurant à Cigogne, paroisse de Thou.

— Catherine Rayteau, veuve de Pierre Fumât, notaire

à Andilly, contre Anne Douard, veuvede Pierre Micou,

marchand à Montroy, et Pierre Micou, son fils, con-

damnés à payer à la demanderesse 68 livres, pour

vente de foin. — Pierre Rocaute, marchand à Bor-

deaux, contre Pierre Morin, marchand. — Magdelaine

Doze, veuvede Jean Danglade, marchand, coutre Cha-

rié. — Chabirant, marchand à Saint-A'alérien en Poi-

tou, contre Jean-Louis Tribaudet, commissaire des

vivres à Marans. — Théotiore Delacroix, à Saint Mar-

tin de Ré, contre Suzanne Traizard, veuve de Pierre

Bonfils. — Déclaration du Roi ordonnant que tous les

procès et difïérenis civils mus et à mouvoir pour raison

^es faillites et banqueroutes ouvertes depuis le 1"''

janvier 1721 ou qui s'ouvriront dans la suite, seraient

jusqu'au l"r juillet de l'aimée présente portées devant

les juges et consuls de la ville où celui qui aura fait

faillite serait demeurant (3 mai 1722.) — Messire

Alexandre GaspanI Petit, écuyer, contre Jacques Ber-

nonville, au sujet d'une somme de 4,816 livres 12 sols

9 deniers, payable à l'ordre du défendeur. — Étienaiî

Manceau contre Daniel Lambert, condamné à payer au

demandeur 345 livres 2 sols 9 deniers. — Elisabeth

Julliot, veuve de Jean Lelarge, sieur de La Marcadière,

contre François Maubert. — Claude-Pierre Teslu,

écuyer, seigneur de La Roche, demeurant à Brouage,

contre Jacques White, Le Blanc et Louis Benard père,

négociants et arbitres. — Daniel Brossard, ci-devant

employé dans les fermes du Roi contre Marie-.A.nne

Savin, veuve d'Arnaud Duponty, marchand, et Louis

de Lentcndu, des Isles, et Marie-Anne Duponty, sa

femme, fille et héritière d'.Vrnaud Duponty. — Van
Hoogwerfl contre Jean-Pierre Dumas. — Etienne

Grellaut ou Grelaud, marchand à Saint-Martin de Ré,

demandeur, coutre André Cognacq, marchand audit

lieu, renvoi des parties devant les arbitres dont

elles conviendront. — Henri Godeffroy, négociant,

contre Philippe Bon, capitaine de navire, condamné à

payer au demandeur la somme de six cents livres. —
Messire Guillaume Mourage, prêtre curé de Montroy,

contre Pierre Picard, de Vérines, condamné à livrerau

demandeur sept tonneaux de futailles, à raison de

douze livres le tonneau. — Messire Pierre Richard,

prêtre, abbé et chanoine de la cathédrale de Saintes,

contre Isaac Villeneau, marchand à Ars (île de Ré),

condamné à faire enlever le restant des sels par lui

acceptés.

B. 351. (Registre.) — In-folio, 177 feuillets, papier.

1722. — Du 10 janvier au 24 octobre. —Juridiction

consulaire. — Enregistrement sommaire des causes.—
Registre d'audiences. — De Gallifet contre Boulleau.

— Deneschaud contre Meigner. — Boisdon contre

Allemand. — Michel Pinocheau contre Jacques Birot.

— Jouannet contre Guibert. — Torterue-Bonueau

contre Margat. — Butler contre .-Vudel. — Dame de

Menou contre Peret. — De Richemond contre Jouannet:

« Parties ouïes, nous avons descliargé ledit sieur de

)> Richemond de la demande ù luy faite par le sieur

)) Jouannet de la garobe en question et au surplus du

» rapport, condamné ledit Jouannet de rendre 33

» milles de cercles, bonnes et marchandes, etc. » —
Gabrielle Fillou, veuve de Nicolas Gottreau, demeurant
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à Niort, tutrice cl curatrice de sa fille mineure, contre

Jacques Mazicq, marchand à Saint-Martin de Ré. —
Lescuyer contre de Ricliemond. — Picard contre d'Hil-

lerain (de llillerin), le défendeur est condamné à payer

au demandeur la somme de 8.") livres et les dépens.

B. 352. (Registre.) — In-folio, 51 feuillets, pa|)ieis, piciùies

d'insectes, feuilles tachées et déchirées.

1723. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Dallivaud, juge, Jean-Baptiste Massieu, consul, ,\udet,

Darango, fiastumeau, Baron, conseillers. — Anne

Mous.scau, veuve de Pierre Mousseau et son héritière.

contre Jean Brodu, marchand à Taugon, condamné à

payer au demandeur trente livres. — Jacques Sorlin,

notaire et procureur, contre Jean Petit, laboureur à

Nuaillé. — Joseph Meschinet de Ricliemond, deman-

deur, contre Germain, boulangère, « vu le laps de

» temps qui s'est écoulé depuis le marché du tonneau

» et demi de seigle en question, nous avons mis les

» parties hors de cour. » — Pierre Dangirard père et

fils contre Simon Guérinet, condamné à payer au de-

mandeur 500 livres. — Etienne de Montauzier, bour-

geois et marchand de Saint-Domingue, contre Moreau

l'aîné. — Pierre-Claude Testie, écuyer, seigneur de La

Roche, demeurant à Brouage, contre Julien Berlin,

marchand. — Messire Philippe de Gallifet, chevalier,

seigneur de Granzay, chevalier de Saint-Louis, lieute-

nant des maréchaux de France au paysd'Aunis, contre

Isaac Villeneali, condamné à payer au demandeur

2,112 livres. — Jean Besse de La Barte contre Jean Ju-

rieu, notaire curateurdesmineursPiet-Chauvet.— Vin-

cent Bouzilat, écuyer, sieur de Séline, conseiller

du Roi, lieutenant général, contre Jacques Bernonvillc

et André Perdriau. — Thomas Oiialle contre Bisleau.

— Jacques Carayon contre Gautier, etc.

B. 353. (Registre.) — In-folio, 154 feuillets,

piqûres de vers.

peiner,

1723. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Dallivau, juge, Massieu, consul. —Anne MarieLeclerc,

veuve de Charles Sanson, demeurant à Vitré, contre

A. Giraudeau. — Messire fîreen de Saint-Marsault,

chevalier, seigneur de L'Herbaudière et autres lieux,

contre Antoine Lehon, boucher, condamné à payer au

demandeur l.oO livres. — Jean Dubois, notaire et gref-

fier de la chàtellenie d'Andilly, contre Jacques Jean,

marchand à Périgny, condamné à payer au demandeur

217 livres 10 sois. — Messire Valenlin Mariurlicau de

Ronnemort, seigneur d'.\ytré, conseiller du Roi et son

trésorier de France en la généralité de La Rochelle,

contre Clert Duguesleau, marchand, condamné à payer

au demandeur 4,500 livres. — Elle Giraudeau contre

Saint Pé, condamné à rembourser au demandeur 1,509

livres 7 sols () (leniers. — Toutant Reaurcgard contre

Jacques Landriau, condamné à payer au demandeur 20

livres. - La marquise de Nuaillé contre Hervault, mar-

chand,condamné à délivrera la demanderesse onze pains

de froment de farine, passée à sa fleur, de vingt livres

chaque pain. — Messire Léon Gillet, prêtre de Ciré,

contre Michel Rutler. — David Oiialle l'aîné, banquier

à La Rochelle, contre Henri Lalesse, condamné à payer

au demandeur 1,500 livres. — Etienne de Montauzier

contre André l'aîné. — Jean-François Oiialle contre

Hervault, boulanger. — Messire Nicolas de Moullard,

chevalier de Saint-Louis, major de la citadelle de l'île

de Ré, contre Marie Albert, femme de Pierre Routet,

marchande, condamnée à payer au demandeur 30

livres 14 sols. — David -Honoré Foucault, marchand h

Saint-Martin de Ré, contre Jacques Mazicq, marchand

à La Flotte. — Pierre-Claude Dupont, écuyer, seigneur

de Romagné, gendarme de la garde du Roi, à Motaye

de Saint-Xandre, contre Jean Titïerault, marchand

farinier aux Grandes-Alouettes, de Marans. — Gabriel

Admyrauld contre Boizard. — Thomas Oiialle contre

Nicolas Manceau, condamné à payer au demandeur 4(5

livres 8 sols 5 deniers.

B. 35i. (Registre.) — In-folio, 160 feuillets, papier,

piqûres de vers.

1724. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Renard, Vincent Bureau et Antoine Carré, juge et

consuls. — .\nne-Agathe Joyeux, veuve de Mathieu

Martin fie Chassiron, conseiller honoraire au présidial

contre Joseph Merle, marchand. — Pierre Caillé dit

Delatouche, contre Louis Guilloton, dit Bon accord et

Jeanne Mangon. — Jean de Saint-Marc, marchand,

contre Lefèvre. — Dépôt au grefle par Jacques Ber-

nonville, marchand, des états de ses dettes actives,

passives, des effets de lui certifiés, de son grand livre

journal, commencé lel2octobre 1716et fini le8 novembre

du livre coiumencé le 15 avril 172;Jct(ie l'alphabetiiour

le grand livre. — Pierre Delastre, chargé par Gaudion

de La Vanerie, trésorier de la marine, et Joyeux, lieu-

tenant de vaisseau, de la vente de la cargaison de sucre

de la frégate du Roi la Sphère, contre Paris de Mon
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dou ville. — Affirmation des créanciers d'Isaac RuUol.

— Dépôt (les livres de Joseph Merle et Henri Ilihon. —
Affinnalioa des créanciers de Jacques Rernonville. —
Affirmation des créanciers de Duguesteau. — Affirma-

tion des créanciers de Paris de Mondouville. — Samuel

de Missy et l'ierre Laverrie, marchands à Marennes,

contre Hemkerk, marchand à Bordeaux. — Jean Fleu-

riau contre Jean Charier, rôtisseur, etc.

B. 355. (Registre.) — In-folio, 23 feuillets, écrits, papier,

piqûres de vers.

1724-1728. — Juridiction consulaire de La Ro-

chelle. — Madame Estourmel contre madame Cati-

gnon. — Registre d'armement du navire le Fier, com-

mandé par le sieur Chiron, pour le Canada. — <( Acheté

» la patache cy-devant de Lée, de M. de Maulusson,

» fermier général, au nom de M. Gautier, que j'ai

» payée à M. du Petitval audit nom, dont il nous en a

» donné une reconnaissance, et la quictance est du

» !>" avril, pour la somme de 4,300 livres. » — Mar
chandises et autres effets que le capitaine Chiron a

chargés dans son navire provenant de la vente qu'il a

faite à Québec, 10,764 livres 14 sols.

B. 356. (Registre.) — In-folio, 209 feuillets, papier.

1724-1725. — Juridiction consulaire de La Ro-

chelle. — Jean Foucault, marchand et fermier de la

seigneurie de Merlouge, paroisse de Chambon, contre

Philippe Chaîné, marchand au Gué-Charroux, paroisse

de Saint-Jean du Rreuil, condamné à payer au deman-

deur 84 livres. — Prestation de serment de Louis Bes-

nard, Vincent Bureau et Antoine Carré, juges et con-

suls, Leblanc, Etienne Besnard, Régnier, Marsaud,

Gilbert, Rinjard, Miron et Gaultier, conseillers, Simon

Vinet, greffier, Jean Bonnet, Louis Beraud, Clément

Cachet et Texier, huissiers. — Pierre Tiraqueau, mar-

chand à Charron, contre Pierre Vasleau et Anne Bou-

teiller, de Marans, condamnés à payer au demandeur

24 livres. — Charles du Bosquet de Montlaur, capi-

taine des frégates du Roi à Toulon, contre Jacques

Odet, négociant, donné main-levée audit de Montlaur

des 31 sacs de tabac en question, à la charge de payer

à Odet 3,o04 livres. — Réception de Jacques Loisy, en

qualité d'huissier. — Pierre Mousnier, notaire et pro-

cureur des seigneurs d'Ars el Loix, contre Marie Vin-

cent, veuve d'Etienne Fonteneau. — Esther Hoissard,

veuve de Biardeau La Mitière, contre Biardeau La

Milièrc le jeune, condamné à payer à la demanderesse
4;j3 livres 12 .sols, montant des futailles, dont est

question. — Gabriel Admyrauld contre Pierre Bureau
de Lastozas et Denis Lehoux, capitaine, condamnés à

payer au demandeur 800 livres. — Jacques Carayon

contre Cloppin, condamné à payer au demandeur 12S

livres 12 sols. — François Fleuriau et Chamois contre

Godelïroy et Dussault, condamnés à payer aux deman-
deurs 2,()2!) livres 18 .sols. — Jean Bouguereau contre

Million, farinier. — Jacob, comte Duquesne, capitaine

de frégate, chevalier de Saint-Louis, contre Jean Jous-

traud, marchand à Saint-SavinicnetDelbac, marchand

à Rochefort. — Samuel-Joseph Meschinet de Richc-

moud contre René Prouteau, condamné à payer au

demandeur 90 livres. — Jacques Rasteau contre Clair

Duguesteau, condamné à payer au demandeur 6,120

livres. — Pierre Cherlemps de Seuil, chevalier, baron

de Charron, seigneur de Saint-Christophe, Belledoux,

Réaux et Saint-Maurice, contre Jean Courtableau, con-

damné à payer au demandeur 2,800 livres. — Le mar-

quis de Senecterre contre Jean Odet. — Anne-.A.gathe

Joyeux, veuve de Mathieu de Chassiron, conseiller

honoraire au présidial, contre Pierre Main, boucher,

condamné h payer à la demanderesse l,22.j livres. —
d'Etienne Palmier contre Mactry, marchand au fond

de l'île à Vache, côte de Saint-Domingue, c(mdamné à

payer au demandeur 1,884 livres, pour vente et livrai-

son de marchandises. — André Gressau, écuyer, sei-

gneur de Saint-Benoît et du petit bailliage de Cha-

gnolet, contre Pinson, cordonnier, condamné à payer

au demandeur 80 livres restant dues, pour vente et

livraison de 6 barriques de vin blanc. — Louis Piché,

marchand à Rochefort, contre David, cabarelier de

ladite ville, condamné à payer au demandeur 91 livres

restant dues sur 126 livres pourventede4 barriquesde

vin rouge. — Samuel-Joseph Meschinet deRichemond

contre Jean Renaud, de Saint-Pierre de Surgères, donné

acte du dépôt du rapport du sieur Darango, ancien

conseiller, nommé pour examiner les contestations

entre les parties. — Le marquis de Senecterre, de pré-

sent à la Guadeloupe, contre Jacques Odet et Jeanne

Pellicr, veuve de Brullé et ses enfants mineurs. — Jean

Vivier contre Gérard, directeur des affaires du Roi,

condamné h payer au demandeur 1,818 livres. — R. P.

Marie, préfet apostolique et supérieur général des

missions de l'ordre des frères prêcheurs aux îles du

Levant contre Jacques Odet et les enfants mineurs de

Jean Rruslé. — Demoiselles Marie, Thérèse, Françoise-

Sidonie de Colbert, au château de la Gremenaudière,

contre Fumât, marchand à Périgny, condamné à payer
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aux demanderesses la somme de 1S7 livres 10 sols,

jiour achat de vin. — Pierre-Alexandro-fiaspard Petit,

écuyer, conseiller du Roi, receveur général des fermes

de Sa Majesté, contre François Miron, condamné à

payer au demandeur \,"M) livres. — Samuel-Joseph

Meschinet de Richemond contre Pavillon, au fort La

Pointe, paroisse de Fouras, condamné à livrer les fers

de barriques dans trois jours, sinon de les payer à

raison de six livres pièce.

B. 357. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier.

1726. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Henri Edme, correspondant de la compagnie des Indes

contre Darango, injonction de fournir caution pour la

silrelé du payement des cinq lettres de change en

question, à leur échéance, ou d'en consigner le mon-

laut. — Élie Bonfils, marchand et associé de feu Jean

Ronlils et de Pierre Bonfils, détenu prisonnier es pri-

sons royales de Saintes, contre Simon et veuve Estienne.

— Joseph Meschinet de Richemond contre la veuve

Adam Maure, de Rochefort, tutrice de ses enfants,

hors de cour et dépens compensés. — Pierre Hardy

contre Louis Filliastre, condamné à livrer au deman-

deur, dans huitaine, les treize grosses barriques d'eau-

dc-vie restant à livrer de vingt grosses, mentionnées

par la sommation. — Pierre Resnier, conseiller du Roi

au présidial, contre Jean et Michel Bullel frères. —
Certificat de la veuve Pascaud déclarant que <( quoy

qu'il paraisse sur les registres du bureau des fermes

de cette ville, (|u'au mois de novembre 1722, elle ait

fait sortir de l'entrepôt pour envoyer à .\msterdam 299

peaux de martre et 2G4 livres pelleterie commune,

faisant partie d'une barrique et quatre ballots qui

étaient venus de Canada en janvier de la même année,

])ar le navire le Comte de Toulouse, capitaine François

Gaillard, au nom de M..\urel, de cette ville, elle n'a néan-

moins point acheté ni eu i)arl en ladite pelleterie, mais

que la vérité est qu'ayant par elle-même à envoyer en

Hollande des pelleteries dont les droits d"entrée avaient

été payés, le sieur Sallicoffre, son commis, du consen-

tement dudit sieur Aurel, se seroit servi de cette occa-

sion pour faire sortir de l'entrepôt sous le nom de la

veuve Pascaud, des pelleteries communes et peaux de

martre ci-dessus mentionnées, le sieur Aurel ayant

lait don des droits payés par la veuve Pascaud pour

pareille quantité, montant à la somme de (57 livres 11

sols 2 deniers. » — Jacques Bruslé contre Georges de

Saint-Légier, chevalier, seigneur de La Sauzaye, en-

scign(^ (les vaisseaux du Roi au i)orl de Rochffort, ci-

ilevant commandant le vaisseau Vlndien.

li. 358. (Re£;ii-tie.) — In-folio, 10 feuillets, papiei'.

1726. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Brouillard d'audience. — Uangirard contre Hillairet.

— Fouchier d'.\ubigny contre Faget. — D'Escoublans

contre Eveillarçl. — Marsaud contre d'Hariette. —
Lemaire contre les demoiselles Pontardant. — Théo-

dore Berineau, sieur des Chaumes, contre Malhurin

Auger. Le curé île Voutron contre Berger. — Veuve

Bernon contre Biardeau La Mitière. — Pierre Proa

contre la veuve Charruyer. — De Bonvallet contre Le

Pelletier. — Liège contre la veuve Vinet.

B 359. (Registre.) — In-folio, 310 feuillets, papier.

1726. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Honoré Bertrand, Nicolas Héraud et Jacques White,

juge et consuls. — Merlin Gastebois contre Jean Biais.

— Thomas Oiialle contre Bery fils. — Besse de La

Barthe contre Henri Briquot. — François de Cullant,

ancien corsaire de la marine, contre Prévéraud. —
Thomas Onalle contre Louis Filliastre. — Élie Bonlils

contre Jean Chaillé. — Henriette .\ssailly contre la

veuve Labbadie. — François d'Escoublans, écuyer et

officier de marine aux Grandes Indes, représenté par

Jean Menaud, sieur du Doret, contre Marthe-Hélène

Éveillard, veuve de Gédéon Frémy. — Etienne Deché-

zeau contre Michel Prou. — Samuel-Joseph Meschinet

de Richemond contre Jean Teulle, boucher à Ciré, et

Jean Guesdant, marchand à Thairé, condamnés soli-

dairement à payer au demandeur 140 livres à lui dues

pour livraison de 2 bœufs. — Clément Lafaille, maître

chirurgien, contre Prescon. — Jean Seignette contre

Théodore de La Croix. — Henri Godeffroy, banquier,

contre François Jaud. — Jacques Ranson, marchand à

Amsterdam, contre François Hardy. — La comtesse

de Colbert contre Cosson, laboureur à La Jarne. —
Samuel-Joseph Meschinet de Richemond contre Picau-

deau, laboureur à bœufs à Morlonge, paroisse de

(]bambon, condamné à payer au demandeur 34 livres

pour vente et livraison de deux charretées de foin faite

par le métayer dudit demandeur. — Thomas Oiialle

contre Jacques Chevret, condamné à payer au deman-

deur 216 livres 16 sols, à lui due et restante de plus

grande somme pour vente et livraison de marchandises

fer et charbon. — Pierre Péan, maître chirurgien, con-
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tre Miget, condamné à payer au (Icinandi'iir 41 livres.

— René de Baussay, niarchaud et ferriiicr do la sei-

gneurie de Jars, paroisse de Ballon, conlre Dcniot,

farinier à Monlroy, condamné à payer au demantleur

27 livres 7 sols 6 deniers. — Samuel Abelin conlre

Boulier, condamné à payer au demandeur o5 livres

pour venle el livraison d'un tonneau. — Elle Girau-

deau contre Julien l'aîné et André Perdriau, condam-

nés à rembourser au demandeur 1,800 livres, montant

d'un liillet signé Perdriau. — Van Iloogwerf frères

contre Fran(;ois Lacombe, condamné à rembourser au

demandeur 420 livres. — Jean Vivier contre Alexis

AUaire, condamné à payer au demandeur 62i livres 4

sols 9 deniers. — Louis de Vilson, écuyer, contre Louis

Huas, cabarelier, condamné à payer au demandeur 72

livres. — Dame André Beruon contre Descluzeau, fari-

nier, condamné à payer au demandeur 320 livres. —
Nicolas Biuet, marquis de Marcognet, seigneur de

Saint-Laurent et de Touchelonge, l'un des chevau-

légers de Sa iMajesté, contre Jacques GouUard, mar-

chand à Monlroy et de Vitry, marchand à Salles. —
Pierre Rasteau contre Louise Pain, veuve de Jean

Brodu, condamnée à payer au demandeur 37 livres 5

sols .'^i deniers. — Salvat de Chevery contre Laurent

Naudin, à Chagnolel, de Dompierre. — Messire de Li-

sardais, chevalier, seigneur de Lisardais, officier de

marine, conlre Guillaume Giret et la dameGirel, veuve

de Clément, commis sur les vaisseaux du Roi, héri-

tière de sa mère, Marie Sanot, condamnés à payer au

demandeur 1,207 livres 10 sols. — Charles de La Pier-

rière, écuyer, seigneur de Roiiïé, contre Jean Moizeau,

marchand à Clavette. — Pierre Chertemps de Seuil,

baron de Charon, seigneur de Saint-Christophe, etc.,

contre Pellier, marchand à Saint-Médard, condamné à

payer au demandeur 36 livres. — Jean Vivier contre

Audra et Orcel, de Lyon, et de Lacoste, condamnés à

payer au demandeur 2,8.o4 livres 17 sols. — Enregis-

trement du contrat de mariage de Philippe Ferret,

natif de Fontenayle-Corate, et la veuve Gillot, née

Catherine Gaultier, demeurant à La Rochelle « attendu

la clause de non communauté et société qui est entre

eux. » — Jean Besse de La Barthe conlre Chambaud,

maître apothicaire.

B. 3G0. (Registre.) — la-folio, 200 feuillets, papier.

1727. — Juridiction consulaire. — Vincent Bureau.

Nicolas Claessen, Nicolas Morel, juge et consuls. —
Messire Henry de Salbert, chevalier, seigneur de For-
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ges, y demeurant, contre .Morain, m.iiinier, el sa

femme, condamnés à payer au demandeur la somme
de 9fi livres. — Elic Seignelle, marchand, conlre I)u-

jardin, condamné i"i payer au demandeur 302 livres

8 sols. - Fleuriau et Chamois contre François Gros-

sard, condamné à payer au demandeur 2!i3 livres 12

sols. — Charles d'Hariette contre Alexandre Fagel,

condamné à livrer au demandeur 6ljarri(]ues vin blanc

ou le montant, à raison de 35 livres le tonneau. —
Bernard Bernon contre Cossevin, condamné à payer

au demandeur 109 livres. — Jacques Carayon contre

Neau, marchande publique, condamnée à payer au

demandeur u97 livres S sols 4 deniers. — Haut et puis-

sant messire René Alexandre, marquis de Culant, che-

valier, seigneur de Ciré, Saint-Mesme, Le Grollet,

Champfleury, Lannepoutière, le Port de la Pierre et

autres lieux, demeurant au château de Grollet. paroisse

de Saint-Mesme en Angoumois, contre Jean Flaman,

«aulnier et grenotier, condamné à payer au demandeur
30 livres. — Thomas Otialle contre Jouet, condamné à

payer au demandeur .i3 livres 1 sol 2 deniers. — Bes-

nard de Saint-Martin contre François Hoin, condamné

à payer au demandeur 80 livres 2 sols 8 deniers. —
Abbé et religieux de l'abbaye de Saint-Léonard contre

François Delavaux et Marie Rondeau, sa femme, cou-

damnés à payer au demandeur 90 livres. — Merlin,

Gastebois et Pagez contre Fournier, maître cordonnier,

condamné à payer 193 livres aux demandeurs. — Paul

Mervault contre Françoise Perrier, condamnée à f)ayer

au demandeur 1,441 livres. — Dangirard père et fils

contre Beaucleau, marchand, condamné à payer au

demandeur 1,260 livres. — Edme, correspondant de la

Compagnie des Indes, contre Catherine Gaultier, con-

damnée à payer au demandeur 2,260 livres. — Samuel

Fleuriau contre Jacques Aurieux, charpentier de na-

vire, condamné à payer au demandeur 120 livres. —
Honoré Robert d'Hérisson, seigneur de Lussault, con-

tre Audineau, condamné A payer au demandeur l'iO

livres. — Pierre Louis Green de Saint-.Marsault, che-

valier, seigneur de l'Herbaudièrc et Cramahé, contre

Jean Jultcau, condamné à payer au demandeur 40

livres. — Jean Seignette contre François Bordeau,

condamné à payer au demandeur 430 livres. — Pierre

Sinson de Fenêtreville contre Paris Mondouvilie. con-

damné à payer au demandeur 24,891 livres. — Phi-

lippe-Auguste Gobert, écuyer, seigneurs de Saint-Jean

de Liversay, contre .\ugeron du Gué d'.\lleré, con-

damné à payer au ilemandeur 23 livres 10 sols. —
Fabriqueurs et receveurs de Saint->Lirtin contre .\imé

l'atoust.— Louis Caruot, bourgeois do Paris, contre

3o
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Jean BonvalletDuvergé, commis à la recelle générale

des finances de Poiliers. — Faure, veuve de Samuel

Boue, à Surgères, contre Charles-François Papineau,

condamné à payer à la demanderesse 200 livres. —
Louis Gueffier, chevalier de Saint-.Michel, trésorier

général du marc d'or des ordres de Sa Majesté, rece-

veur général des finances de Poiliers, demeurant à

Paris, et Denis Carnol, bourgeois de Paiis, y demeu-

rant, contre Jean Bonvallet Duvergé, commis à la

recelte générale des finances de Poitiers, condamné à

payer et rembourser aux demandeurs 19,000 livres,

montant de lettres de change et protêt. — Abraliam

de La Croix contre Bouflard, condamné à payer au

demandeur G29 livres. — Joseph Meschinet de Riche-

mond contre la veuve Saulon, condamnée à payer au

demandeur 124 livres à lui dus pour vente et livraison

de 4 charretées de foin, pour la nourriture et entretien

de ses Ixeufs, ladite somme payable en deux termes.

— De Culanl contre Bernard Boulin, condamné à rem-

bourser au demandeur 797 livres. — Réception de

Joseph Le Beuf comme huissier.

B. 361. (Registre.) — In-folio, 25 feuillets, papier,

piqûres de vers.

1727-1728. — Juridiction consulaire. — Jacques

Leclerc, Jeau-Bapliste Massieux, Alexis Gravier, juges

consuls. — Etienne Giberl, banquier à Paris, contre

Jacques Leclercq, négociant, condamné à tenir comptg

à Gibert de la somme de 17,241 livres 9 sols, pour solde

de compte entre eux, avant l'armement du navire la

Charente, cl de 17,594 livres pour ce qui revient audit

Gibert dans le jjroduit de la cargaison dudit navire, à

sou retour de Saint-Domingue en France, de 1,800

livres pour le quart du fret du navire le Dauphin, allant

à Saint Domingue, attendu qu'il n'était pas entière-

ment chargé, de 240 livres, tous frais déduits, pour le

quart du fret dudit navire Dauphin, à son retour de

Saint-Domingue en France, de 2,20i5 livres pour le fret

dudit navire, allant à Saint-Domingue, à son second

voyage et de 299 livres 18 sols 9 deniers, aussi tous

frais déduits, ])our le fret duilit navire le Dauphin, à

son retour en France au second voyage, soit ensemble

39,380 livres 7 sols 9 deniers, en déduisant 31,723

livres 16 sols dus par ledit Giberl, restent 7,638 livres

11 sols 9 deniers, que ledit Leclercq doit payer audit

Gibert, qui reste intéressé pour un f[uart dansle corps,

agrès et a[)paraux du /)aî<////(/i. — Dépôt i)ar Fougère

frères, raffineurs, au greffe, des livres de caisse et de

commerce de leur raffinerie, conformément à li décla-

ration du Roi. — Jean Vivier, négociant, contre Nico-

las Grignon fils, marchand forain, et Jean Marchais et

Joseph Siuiou, condamnés à payer audit Vivier 180

livres. — Jean Masseau de Beauséjour, seigneur de la

baronnie de l'île de Ré, demeurant à Sainl-Marlin,

contre Jean Penetreau, à La Flotte. — Louis Gueflier,

chevalier de Saint- Michel, trésorier général du marc

d'or des ordres du Roi, receveur général des finances

de Poiliers, et Denis Carnol, bourgeois de Paris, contre

Jean de Bonvallet du A'ergé, commis à la recelte géné-

rale des finances de Poitiers. — Charles de Devezeaux,

seigneur de Ramngne, colonel des milices de Léogane,

demeurant en son habitation au quartier des Sources,

comme veuf de Marie-Charlotte de La Place, héritière

(le Daniel de La Place, conseiller au conseil supérieur

de Léogane, contre Jacques Odet et les cohéritiers de

Jacques Bruslé. — Louis Cochon, marcliand faïencier

et verrier, demeurant à Tessac (Basse Normandie),

contre François Carré, marchand faïencier à La Sau-

vagère (Basse Normandie), main-levée, après inven-

taire, de la saisie faite de la faïencerie et verrerie en

question, etc.

B. 302. (Registre.) — In-folio, 18? feuillets, papier.

1727. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Leclerc, Gravier, Massieu, juges consuls. — Rôle des

causes. — Boufard contre François Maître, condamné

à payer au demandeur 399 livres. — Thomas Oiialle

contre Trimouille. — Élie Giraudeau contre la veuve

Labadie. ^ Marquis de Noé contre Landriau. — De La

Croix contre Bouffard. — La dame de Persain contre

le sieur Desmoussay. — Van lloogwerf contre Joseph

Pépin. — Nicolas de Queux contre Gontier. — Veuve

Esprinchard contre André Jean. — Seignelle contre

Raboteau. — Fleuriau et Chamois contre Girard. —
François Oiialle contre Jacquelin. — Meschinet de

Richemond contre la veuve Saulon, condamnée à payer

au demandeur I2'i livres. — Forestier contre de Ri-

chemond. — Elie \'ivier contre Pierre Coul'tableau. —
Vivier contre Cartier, etc.

B. 303. (Registre.) — -183 feuillets, papier.

1728. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Hùle des causes. — La dame André Bernon contre

Descluzeau. — De Maslin de Nuaillé contre Foucaud.
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— De Cillant contre Darango. — De Missy contre la

(lame Gaschot, veuve Texier. — Vivier contre Allaire

lils. — l'atil IMoiisnier Hocheclaire contre van lloog-

werlï. — Toiilaiil Beauregard contre Parpay. — Noor-

(lingii contre Lioinieaii. — Borol contre Bonneau des

(îardos. — Sihille Desniarais contre Regnaud. — De

Missy contre Comniat. — Oiialle contre la veuve Saul-

lon. — Pierre Rivaillc contre Marianne Girard, etc.

B. 3Gi. ([îegistre.) — In-folio, 23 feuillet?, papier.

1729-1730. — Juridiction consulaire de La Ro-

chelle. — Rôles des causes. — Perdriau contre Tobie

Audran. — Les prêtres de l'Oratoire de Paris contre

Pelletreau. — De Galifet contre Couprie. — Cazalis

contre Boudin. — Demoiselle Paslureau contre Duc.

—

Les syndics de la succession d'Abraham Pelletreau

contre Chrestien. — Thomas Oiialle contre Jarry. —
Jacques Rasteau contre Chamois. — Les directeurs de

l'hùpital général contre Marie Traineau. — La demoi-

selle Labesse contre les chanoines de La Rochelle. —
La demoiselle Assailly contre la veuve Milsan. —
Carayon contre Dislou, Delachesnay et la dame Bois-

debon, son épouse. — .De Missy contre Maillât. —
Bonneau-Desgardes contre Savary. — Veuve Ratuit

contre Mousnier. — Guyonnet contre Mouclianl de

Cliaban. — De Richemond contre Pierre Bonnet.

Ei. 365. (Registre.) — lu-folio, 151 feuillets, paiiier.

1729. — Audiences de la juridiction consulaire de

La Rochelle. — Claessen, White et Odet, juges consuls.

— Des RR. PP. de l'Oratoire de Saint-Honoré de Paris,

contre Jean Peuetreau, à Sainte-Marie de l'île de Ré,

condamné à payer aux demandeurs 1,000 livres. —
Chabot, charretier, contre la dame Esther Poupeau,

veuve de Paul Saullon, marchande, condamnée à payer

42 livres au demandeur. — André Perdriau contre

Tobie Audran, condamné à payer au demandeur 349

livres 3 sols 6 deniers. — Paumier de La Thibaudière,

directeur des actes des notaires, contre Pierre Bureau

de Lastozas, condamné à payer au demandeur .oOO

livres. — Green de Saint-Marsault, chevalier, seigneur

de La Richardière, contre François Sagot, condamné à

payer au demandeur 99 livres. — Jacques Rasteau

contre Chamois, condamné à payer au demandeur
3,922 livres 11 sols 6 deniers. — Thomas Oualle contre

Nicolas Jarey, condamné à payer au demandeur 1,052

livres. — Les directeurs et administrateurs de l'iiùpital

général contre .Marie Tremeau, comhininée à (layer

aux demandeurs l.'JS livres sols. — Messire Clianipe-

ville, curé de Bouliet, contre Jean-Martin Vanier et sa

femme, condamnés à [laycr au demandeur 00 livres. —
Carayon contre .Mesnier, marchand libraire, condamné
à payer au demandeur 337 livres. — René-Aie.xandre

marquis de Culant, chevalier, seigneur des chùtellenies

de Ciré et autres places, contre Guillaume et Louis

Dubouchet. — François Guesnon, laboureur à Saint-

Ouen, contre Charles Bouju, marchand Ijrùleur audit

lieu. — Jean Marois, chevalier, capitaine des vaisseaux

du Roi, chevalier de Saint-Louis, contre Jean Drouin,

marchand à Nieul. — Jean Besse de La Barthe contre

Jacques Guillochet, condamné à payer au demandeur
017 livres. — Jean Seignette contre Joseph .Manceau,

condamné à payer au demandeur 1,0G7 livres. — Ga-

rennet de Lupé, écuyer, et Sidonie Colbert, son épouse,

contre Philippe Gaborif, marchand à Marsilly et Nau-

don. — Jean Vivier contre Bertrand, marchand forain,

condamné à payer au demandeur 2,b93 livres 18 sols.

— Samuel de Missy, bourgeois de Marennes, contre

Jacques de Cornac, officier marinier, et demoiselle de

Cornac, femme séparée de Marc-Antoine Dudouet,

officier marinier à La Tremblade. — Jean Vivier con-

tre Pierre Lamarque, condamné à payer au demandeur

1,086 livres 14 sols.

B. 366. (Registre.) — In-folio, 237 feuillets, papier.

1731. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Massieu, Gravier et Bernard Darango, juges consuls.

— René-Alexandre, marquis de Culant, chevalier, sei-

gneur de Ciré, Sainte-Même, Le Grollet, contre Jean

Chaillat, condamné à payer au demandeur 90 livres.

—

Thomas Oualle contre Tranchant. — Installation et

prestation de serment des nouveaux juges Jean Gilbert,

Audhière, Lapointe, Louis Bridault, Claude Dillon,

Pierre Bondoiiere, Marc-Antoine Lefebvre et Louis

Besnard. — Disleau, commandeur de la commanderie

de Bourgneuf contre Roge et sa femme, condamnés à

payer au demandeur 320 livres. — Suzanne de Loc-

queville, veuve d'Alexandre Courtils, seigneur de Guer-

reville, lieutenant du Roien lacitadelledeSaint-Martin

de Ré, contre Pierre Rabillé, condamnés à payer au

demandeur ISj livres. — Jean de Vassogncs, chevalier

de Saint-Louis, demeurant en sa maison noble de

Mortagne la jeune, paroisse de Salles, contre Jacques

Regnaud, condamné à payer au demandeur 2'il "ivres.
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Walon de Missy, négociant au Canada, à Québec, con-

tre Simon Lapoinle. — Paul Mervault contre les dames

veuve Béraull et Moreau, condamnés à payer au de-

mandeur 1,600 livres. — Gabriel Admyrauld contre la

veuve Guiberry, condamnée à payer au demandeur

HO livres. — Jean Vivier contre JeanHapliste Ger-

baud, condamnée à payer au demandeur 64 livres 10

sols. — Jacques Rasteau contre Baumard, condamné à

payer au demandeur 272 livres. — Elle Seignette con-

tre Poussard, condamné à payer au demandeur 308

livres 17 sols. — Girard Luther, contre Esmard, con-

damné h payer au demandeur 148 livres 17 sols fi de-

niers. — François Garceau contre Brunet, condamné à

payer au demandeur 204 livres. — Etienne Estienvrot,

marchand à Thouars, contre AUieau, aubergiste à

Marans. — Adrien Nectoux, conseiller, avocat et pro-

cureur du Roi au siège do l'Amirauté, contre Michel-

Antoine Bille. — Jean Besse de La Barthe contre

Antoine Prou. — Jean-Louis Boureau, curé de Saint-

Jean de La Rochelle, contre Bureau de Lastazas, con-

damné à payer au demandeur 396 livres. — Joseph

Deschamps, prieur curé de Saint-Ouen, contre Jacques

Rouhier, aubergiste à la Coupe d'Or, condamné à payer

au demandeur 150 livres pour vente et livraison de

sept charretées de foin à oO livres la charretée. — Ma-

rianne-Henriette Green de Saint-Marsault, demeurant

au château noble de Cramahé, contre Cormeil, fari-

nier, condamné à payer à la demanderesse 50 livres

pour vente de foin. — Nomination de Gabriel-Erasme

Bourgouin, huissier audiencier de la juridiction con-

sulaire. — Louis de La Rade, sieur de Treize-OEuts,

contre Jean Chain, condamné à lui payer 50 livres, etc.

B. 3G7. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1732. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
White et Odet, juges consuls. — Jacques Bernon, mar-

chand, contre Jean Bodin, condamné à payer au de-

mandeur .304 livres 13 sols. — Charles-Polycarpe

Bourgine, négociant, contre J. Coupé, ci-devant com-

mis gérant la cargaison du navire la Comtesse Dar/uin,

capitaine Mesnard. — Bernabé Andricu, enseigne des

vaisseaux du Roi à Rocheforl, contre Denis Goulard.

— Jean Vivier contre la veuve Desjols, condamnée à

payer au demandeur 198 livres. — Thomas Oiialle,

marchand, contre Pierre Papineau, Julien l'aîné, con-

damnés solidairement à payer au sieur Oiialle, 1,430

livres. — Hyacinthe de Saint-Martin, contrôleur du
bureau général des traites contre Isaac Fragneau et sa

femme, condamnés à payer au demandeur 47 livres 2

sols. — Paul-I'rançois Mervault contre Isaac Raboteau,

condamné à l'cmbourser au demandeur 408 livres 14

sols. — Reas du Couteau, monnayeur, contre Orieux

le jeune, le marché en question a élé résilié, (;t fi livres

allouées au demandeur comme dommages et intérêts.

— François Pichet, à Lafond, contre Thomas Autrus-

seau, condamné à payer au demandeur 24 livres. —
Josué Sibille l'aîné à La Flotte, contre Jean Guille-

baud, condamné à payer 230 livres. — Masson et veuve

Mariocheau conlrc Luc Godineau, condamné à payer

aux demandeurs 221 livres. — Isaac Dangirard, à

Paris, contre la veuve Dijols, condamnée à payer au

demandeur 230 livres. — De La Condamine, à Guer-

nezey, contre Boisnard, marchand à Rochefort. — Van

Hoogwerf frères et André Stucky, négociants en com-

pagnie contre Duportal et Babaud. — Jean Cottin l'aîné

et fils, banquiers à Paris, contre Etienne Belin et van

Hoogwerf l'aîné, syndics des créanciers de Pierre

Richard, condamnés à payer aux demandeurs 4,0fi0

livres. — Marie de Joncourt, fille et héritière de mes-

sire Jacques de Joncourt, capitaine des vaisseaux du

Roi à Rochefort, contre Jacques Leclerc, négociant. —
Jean Besse de Labarthe, contre Pierre Laverrye, à

Marennes. — Marc Artault de Lavoute, bourgeois, con-

tre Giraudeau, aubergiste, condamné à payer au de-

mandeur 60 livres. — Tiiomas Oiialle contre Tliéodore

de La Croix et Perdriau père et fils, condamnés à rem-

bourser au demandeur 1,267 livres 14 sols. — Suzanne

Bernon, veuve de messire Gaspard de Bernard, cheva-

lier, seigneur de Marigny, contre Girard, cordonnier,

condamné à payer à la demanderesse 83 livres. —
Henri Alexandre Green de Saint-Marsault, seigneur de

Cramahé, contre la veuve Bourdeaux. — Messire de

Saint-Marc, prêtre, iirieur de Cram, contre Reculée,

condamné à lui payer 400 livres. — Jean Seignette,

officier de la Monnaie Royale, contre Morin, condamné

à payer au demandeur 23 livres 9 sols 4 deniers. —
René Alexandre, marquis de Culant, seigneur de Ciré,

etc., contre Maquct, charpentier.

B. 3G8. (P,e-isti'e.) — lu-folio, 200 feuillets, papier,

1733. — Juridiction consulaire. — .\udiences. —
Alexis Gravier, juge, Etienne Besnard, Etienne Mar-

saud, consuls. — Prestation de serment d'OdetLamar-

que et Gastumeau, nouveaux consuls, — Antoine

Brayer du Pavillon contre Augustin Durand. — André

Piché, marchand à La Bornonerie de Surgères, contre
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Jean Tii'iienu, coiuiainné à ])ay('r an (l<'iiiaii(l('iir IS;»

livres. — Cliarlcs iloiiol, marquis d'Houel, seigneur de

Vérinc-S, la Uociie-Hernard, etc., maréchal des camps

et armées du Roi, gouverneur de l'île de Ré, chevalier

de Sainl-Lduis, contre Nicolas Masseau, d'Ars. —
Marie (rihiriotle, veuve de .Jean Deshois, avocat en

Parlement, contre .Jean Gilbert. — Jean Vivier contre

David Koucaud. — l'^tienne-François (îrilîon, seigneur

(les Rivières et de Romagué, conseiller du Roi et sou

lieutenant général criminel en la sénéchaussée et pré-

sidial contre Gabriel Penaud. — Antoine Cliailhac,

chirurgien-major entretenu à Brest, contre Gillot

l'ainé, condamné ù lui payer 970 livres. — Jean Mas-

seau, sieur de Beauséjour, seigneur de la baronnie de

Pile de Ré contre Bellouard. — Nicolas Sibille de

Lavertu, marchand à La Flotte, contre André Grignon.

— Henry de Salbert, écuyer, seigneur de Forges, offi-

cier des vaisseaux du Roi contre Pierre Rousseau, con-

damné à payer au demandeur 345 livres. — De Bonne-

gens contre tîillot, condamné à payer au demandeur

636 livres 10 sols. — Veuve Carayon et fils contre

Gallien. condamné à payera la demanderesse 86 livres.

— Henri de Béchillon d'Isleau, chevalier de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Bourgneuf,

contre Mousnier, aubergiste. — Suzanne Bernon,

veuve de Gaspard de Bernard, chevalier, seigneur de

Marigny, contre Jacques Jean, marchand à Périgny,

condamné à payer au demandeur 384 livres 3 sols 5

deniers. — François de Court contre Foucaud. — Dom
François Sauvade, religieux bénédictin de l'abbaye

royale de Saint-Jean d'Augély, contre Jean Marillet,

boulanger à Rochefort, condamné à payer au deman-

deur 68 livres 4 sols. — Louis de Feuilleuse, prêtre,

prieur curé de Rochefort, contre Raynaud, aubergiste,

condamné à payer au demandeur 48 livres, reste de

64 livres, prix de 4 charretées de foin à 16 livres la

charretée. — Jean Marois, chevalier, seigneur de Pont,

capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-

Louis, contre Munier et Marie Bouhier, condamnés à

payer au demandeur 142 livres. - Jean Vivier saisis-

sant les matières et effets de la raffinerie, étant de

société avec Etienne Belin, contre Nicolas Desboues,

adjudicataire général des fermes unies de France,

Allard Belin père, etc. — La vente des matières de la

raffinerie est autorisée.

B. 3G9. (Registre.) — In-folio, 297 feuillets, pnpiei-.

1734-1749. ~ Livre de compte ou de raison. —
Principaux créanciers : Parenteau le jeune. — Caillé,

filcur de laine. — Rose Jeanneau. — l'icard, cordon-

nier. — Deboulel.— Caillaud, de .Mailh;zais. — Palarin

I)ère. — TalTouret, chapelier. — .M«"'Mjuibertdes Loges.

— Robert le jeune. — Lamolhe, de Nieul. — Gentil-

homme, de Mervant. — Vexiau. — Braud. — Gandom-
nioy, de Saint-Hermine. — M'"' de Riancourt. — Fran-

çois Gauvin. — Madame de Gabarel, supérieure des

religieuses de Saint-François. — R. P. Mouraux des

Jacobins. — Girard, chirurgien, de Maillezais, etc.

B. 370. (Registre.) — In-folio, 175 feuillets, papier.

1734-1735. — Brouillard des rôles d'audiences de

la juridiction (consulaire. — Enregistrement des causes.

— Robert-Patrice Butler contre Dujardin. — Le syndic

des créanciers du sieur Denectoux contre Gastumeau.

— Couillandeau contre Michel Desherbiers. — Sei-

gnette contre Martin. — Veuve Demontis contre Da-

niaud. — Veuve Carayon contre Aubert. — Sibille

Desmarais contre Giraud et veuve Boucher. — Chamois

contre Barbotin. — Assailly contre Gastumeau. —
Thomas Oiialle contre Morisseau. — Seignette contre

René Martin. — Perdriau contre Paul Depont. —
Veuve Mariocheau contre Bernard. — Chamois contre

la veuve Ribardière. — Gastcbois contre Mercier, assi-

gné pour déclarer ce qu'il doit à la veuve Goguet. —
Juges en charge : Etienne Besnard, Sébastien Avril,

Etienne Marchand. — Conseillers: Vulfran Lemire,

Coupé, Oiialle, Veyssière, Massieu, Louis Besnard lils,

Léon Bureau, Odet Delalieu, etc.

B. 371. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier.

1733-1739. — Extraordinaire de la juridiction

consulaire. — Pierre Desnoyelles contre Girard Léo-

nard, hôte des Trois Empereurs, condamné à payer au

demandeur 93 livres 10 sols. — Odet, juge. Laniarque,

premier consul, Trahan, Butler, Leclerc, Vincent Bu-

reau, Massieu et White, anciens juges, Morel et Bes-

nard, anciens premiers consuls. — Simon Pinson con-

tre Pierre Lamaud. — Jean Julliot contre .Mathurin

Chauveau. — Pierre Lestage, négociant à Montréal

(Canada), contre Rayteau et Claude-Françoise Courtin,

son épouse, veuve Aurel. — Jean Gazeau contre Jeanne

ïriboudet. — Acte de société entre Théodore Jean

Noordingh, Gustave Noordingh et .\braham Domus

(19 avriH703.) — Claude Chenu de Boismori contre

Bussière, marchand forain. — Veuve Carayon et fils
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coiilre Piorrc Brosset fils. — Paul Coulant, consoillor

(iu Koi, conniiissaire des saisies réelles du présidial

contre Jean-Baptiste Gaslumeau. — François Liège

contre Mathieu Caryon et Mathieu David et Jean Mes-

iiard. — Astruo Duclos, inarchaud et maître tailleur

d'habits et Isaac Raboteau, marchand de draps de

soie, cautions de messire Antoine Dubois, de La Ro-

chelte, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem, seigneur, prieur commandataire du prieuré de

Saint-Georges eu l'île d'Oleron, pour l'exécution du

jugement du 3 mai IT^S. — Adam More, négociant à

Rochefort, contre Hector Sivollet, négociant à Roche-

fort, condamné à payer au demandeur 1,200 livres.

B. 372. (Ilej^istre.) — In-folio, 1 'i9 feuillets, papier.

4734. — Juridiction consulaire. — Robert-Patrice

Butler contre (Jillot l'aîné et Claude Carmier, condam-

nés à payer au demandeur d,700 livres. — Angélique

Lee, veuve de François de La Rochefoucauld, seigneur

comte de Surgères, contre François Rousseau, boucher

à Vouhc, condamné à payer à la demanderesse 83

livres, pour vente et livraison d'une coupe de bois

taillis. — Gérard Luther contre Delisle, marchande,

condamnée à pï\-er au demandeur 99 livres 19 sols. —
Joseph Meschinet de Richemond contre Jacques Jobe-

let, condamné à payer au demandeur 90 livres 12 sols.

— Thomas Oiialle contre la veuve Moreau, condamnée

h payer au demandeur 553 livres 11 sols. — Etienne

Gauvain contre Nicolas Giraud, condamné à payer au

demandeur 138 livres. — Pierre Chauveau contre

André Lecoq, faïencier (inventaire du magasin de ce

dernier, rue Blelterie, chez Lamilière.) — Gabriel

Admyrauld contre Girard, boucher, condamne à lui

payer 390 livres. — Jean Seignctte contre René Martin,

condamné à payer au demandeur 208 livres 8 sols. —
Acte de société entre Catherine Massé et Marguerite

Ma.ssé, veuve de Vidal. — Pierre Michel, chevalier de

l'ordre de Christ, à Lisbonne, contre Louis Pachot, de

la Guadeloupe. — Chamois !de La Chevallerie contre

Jean Demairé, condamné à payer au demandeur 90

livres 10 sols.

B. 373. (Registre.) — In-folio, 5.i feuillets, papier,

piqûres de vers.

1740-1746. — Extraordinaire; de la juridiction

consulaire. — Chabot père et iils contre René-Ruaud

MîUcraud, marclKind à Vcrieuil, condamnés ;"i payer

au demandeur 114 livres 13 sols (j deniers. — Antoine

Piet de La Gastinerie contre Pierre Guynement, con-

damné à payer au demandeur 410 livres 4 sols. —
Déi)ùt de bilan et de livres de commerce par Gaspard

Le Beau. — Marchandises remises par Pierre Fleuriau

pour les vendre pour son compte. — Dépôt de bilan et

de livres de commerce par Fi-ançois Le Tellier. —
Boilkin et Beltremioux contre Tétro. — Jean-Baptiste

Hillerain, dit Saint-Hilaire, marchand gantier à Ro-

chefort, contre Jacques Le Geay fils. — Dépôt de bilan

et de livres de commerce par Jean-Baptiste Gardié ;
—

par Anne Carré, femme de Joseph Mossu ;
— par

Pierre Nougaret ;
— René et Jacques Galle ;

— Marin

et Léonard Ernon ;
— Beltremieux et veuve Richard.

Arrêt du (.onseil d'Etat défendant aux faillis la place

de la ville de La Rochelle où les négociants ont accou-

tumé de s'assembler de 11 heures du matin à 1 heure

après-midi, et les boutiques qui sont sous les portiques

jusqu'à ce qu'ils aient entièrement payé leurs dettes

(19 septembre 1743.) — Soumission de Mangaud, Pas-

quier et Charles SauvestredeClissonVeyssière, comme
cautions. — Lettres de réhabilitation de Isaac Paez,

sur la présentation du contrat de remise et altermoie-

ment fait par ses créanciers (18 juin 1745).

B. 374. (Registre.) — In-folio, 105 feuillets, papier.

1737. — Juridiction consulaire. — Audiences. —
Lamarque, Gilbert, Papineau. — Jean Baptiste Berti-

naud, écuyer, sieur de Saint-Eloi, contre Jean Rous-

seau. — Pierre-Claude Fumée, chevalier, baron de La

Bourlay, seigneur de Sigogne, contre Jacques Jaime,

condamné à payer au demandeur 130 livres.— Jouanne

de Saint-Martin contre Joseph Manceau, condamné à

livrer au demandeur 4 barriques d'eau-de-vie. — Isaac

Rabolcau contre Julien Marchand. — Jacques Rasteau

contre Guilhen, condamné à payer au demandeur 208

livres. — Régnier de La Bacherie contre Piaud l'aîné.

— Nomination de Pierre Charier comme, huissier de

la juridiction consulaire. — Samuel-Joseph Meschinet

de Richemond contre Nicolas Hilaire, condamné à

payer au demandeur lOG livres 19 sols 6 deniers. —
La veuve Seignctte contre Pierre Mouer, condamné à

payer à la demanderesse 145 livres 5 sols. — Louis de

La Rochefoucauld, mar(|uis de Montendrc, contre la

veuve Burgaud. — Suzanne Bernon, veuve de Gaspard

de Bernard, écuyer, seigneur de Marigny, contre Jean

Penaud, laboureur à Angoulins. — Louis Green de
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Saiiil-.Maisaiill, clicvalier, S('i;;ii('ur de (Jraïualu'. con-

tre (;iiaiu, (le Tliairé, et Hoisfoiilaiiie, condamnés à

payer an deiiiandenr 2\ livres. — Jean-Baptiste Gapail

contre Denis, aussi de lloehefort. — Van Iloogwerf

contre Frane(tis Avrard, condamné à payer an deman-

deur S7 livres. — Veuve tle ^()utr()n contre .laeipies

Jean, condamné à jiayer à la demanderesse 90 livres.

— Daniel-Henri de Castel, chevalier, seigneur de

Maillé, demamleuren reddition de comptes de fruits,

contre Daniel .larnat Faîne. — Moïse Oiraudeau contre

Pierre Jacipies l'inaud, notaire et ju'orui'eur. — Henri

fionneau contre Joseph-François Bousimard.

D. 375. ([Registre.) — In-folio, 3.33 feuillats, papier.

1735 1735. — Juridiction consulaire. — Etienne

Besnartl, .Vvril, Marchand, juges et consuls. — Simon

Vinet contre Joseph Manceau, condamné à payer au

demandeur 31 livres 2 sols 10 deniers. — Jean Vivier

[lère contre Pierre Perret, condamné à payer au de-

mandeur 1,0.jO livres. — François de PoHgnac, seigneur

des Fontaines et de Voutron, contre Pierre Breau, con-

damné à payer au demandeur 400 livres. — Daniel-

Henri de Castello, seigneur de Maillé, contre Pierre

Massé, condamné à payer au demandeur 60 livres. —
Arnaud Desjols, seigneur de Birac, contre André Ran-

jard, condamné à payer au demandeur 144 livres 12

sols 5 deniers. — Marguerite d'Hariette, veuve de

Jean Desbois, avocat au Parlement de Bordeaux, contre

Jean Missonnet, condamné à payer à la demanderesse

742 livres. — Samuel de Missy, de Marennes, contre

Marie d'Hariette, veuve de Jean Desbois, condamné à

payer au demandeur 231 livres 16 sols !) deniers. —
Cy|irien (îabriel, évèque d'Angoulème, ahbé de l'abbaye

de la Gràce-Dieu, contre Jacques Bignon, condamné à

payer au tiemaudeur 40 livres pourvente d'une tonsure

et levée de pré. — Pierre Bernon, écuyer, seigneur des

Menus fiefs, contre Jean Genozeau, condamné à payer

au demandeur 7 livres 10 sols pour vente de iiOO de

foin. — Elle Seignette contre Chastagnier, condamné

à payer au demandeur 103 livres. — Antoine Sigour-

nay, de Rochefort, contre Louis Plaineau. — Charles-

François de Benac, écuyer, seigneur du Mas, contre

Renaud, condamné à payer au demandeur 261 livres.

— Pierre Le Gendre, sieur des Noulies, ancien capi-

taine au régiment de Normandie, chevalier de Saint-

Louis, contre Nicolas Brin Blay, condamné à payer au

demandeur 207 livres 10 sols. — Jean Vivier contre

Foucault, condamné à payerau demandeur 6,211 livres.

— Charles Germain, aux Herbiers, en Poitou, contn^

François Pellereaud.

B. 376. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier,

piqûres de vers.

1735. — Registre servant à l'enregistrement de

toutes sortes d'actes requis par les parties. — Estima-

tion faite à la réquisition de Domingo De Hirib irren ,

caj)itaine du briganlin le Saint-Bernard, de l'ouvrage

et des fournitures faites à la goélette le Sainl-A'icolas,

par Nicolas PeLitpas. — Procès-verbal de visite requis

par Jean Dargainaratz, du brlgantin le Saint-Pierre.

— Lettre écrite à Daccarette par Boy. — Billets faits

par Vimont au profit de Lavallée Mulot. — Procès

-

verbal de visite par les ofliciers du brigantin la Place

Royale, capitaine Élie Bedard. — Vente sous-.seings

privés du bateau le Joannis par Biaise Cassaignolles et

Bernard Dctchevcrry à Dibaignette. — .Yrrôt du con-

seil supérieur et de plusieurs reçus de payements faits

en conséquence par Auger Granchamp, pour lui servir

d'acquit de la maison qu'il a achetée d'.A.ntoine Héron.

— Lettres de Le Brun et Grimmont à Sabastier, de

Louisbourg. — Saisie réelle du navire le César. —
Billet à ordre fait par Digès à François Mallet. — Saisie

réelle de la goélette la Jeannette. — Billets de (iouin et

Lecocq du Demaine. — Lettre de change de Bourlas-

tigny sur Marlissant. — Lettre de change de Darguibel

jeune sur Jean Detchevery. — Billet à ordre de Jude

Réaux à Aubin Sollier. — Permission donnée par

Estevin De Helibarem à Jean Ché Lavroudede tirer sur

lui pour la moitié des morues queBarrenécheet Delle-

libarem ont prises et achetées à Harismeiuly. — Effets

du brigantin Saint-Nicolas mis en magasin. — Lettre

de Noël Legros en faveur de Drieux. -r- Délaissement

fait par de Pont du Vivier à ses frères de Pont de

Sérignat, de Pont du Chambon, de la métairie de

Renou, située paroisse de Sérignat, pour demeurer

quitte de la somme de six mille cinq cents livres qu'il

doit à ses frères, tant pour le chef de feu Hugues de

Pont, leur père, que pour les successeurs de leurs

frères décédés, il y a dix ans, les sieurs Dumenne etde

La Fuitte. — Saisie faite par Lucas sur le bateau 1b

Saint-Dominique, appartenant au sieur Collonque. —
Vente par André Carrero, garde des magasins du Roi,

et Marie-Josèphe Cliéron, son épouse, à Claude Mullot.

aubergiste, et à Julienne Minet, son épouse, d'uu»

maison bâtie à Louisbourg (ile Royale). — .-Vrbitrage

du naufrage de la chaloupe du sieur La Flory, par

Lassale et Rossignol.
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n. 377. (Caliier.) — lu-folio, 30 feuillets, papier.

1743. — Inventaire des papiers de commerce de

Marie-Anne Busquet, veuve de Jean Calignon, négo-

ciant, « surles contestations dont elle et Jeanne Arramy,

» veuve et commune en biens du sieur André Estour-

» ne), aussi négociant, demeurante en cette ville, arrêt

» contradictoire est intervenu le 26 août dernier qui

y> infirme la sentence rendue en cette cour entre les

» parties, le II mars dernier et faisant droit, sur la

» demande de la requérante, ordonne qu'il sera fait

» inventaire, description et procès-verbal de l'état et

» quantité des papiers remis par la veuve Estournel

» au sieur Besse La Barthe, son arbitre, au sujet du

» compte dont il s'agit. »

D. 378. (Registre.) — In-folio, 214 feuillets, papier.

1743. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Papineau, Chariot, du Beignon, juges et consuls. —
François Berard, maître boulanger à Rochefort, contre

Jean Turpaud, marchand de bois à la Chapelle-des-

Pots, le défendeur est condamné à fournir au deman-

deur, au port de la Cabane-Carrée, les deux pièces de

bois énoncées dans la police. — Jeanne Fierdesbras,

veuve de Henri (îariteau, contre Louis Mousnier Roche-

claire, condamné à payer à la demanderesse 261 livres.

— Antoine Piet de la Gustinière contre Esther Baudry,

veuve Miget. — JeariCharles-Denis-Genereux-Auguste

Gerbicr, écuyer, conseiller du Roi, président en la sé-

néchaussée de Poitou, au siège royal de Niort, lieute-

nant général d'épée audit siège, contre Antoine Gazin,

condamné à payer au demandeur 87 livres. — Alexan-

dre de Saint-Hubert contre Guanne. — Jean Besse de

La Barthe contre Jacques Lecand, condamné à payer

au demandeur ;i74 livres 9 sols. — Jean Brothier de

Lavaull, vérificateur général des registres des Aides

de La Rochelle, <i Bourgneuf, contre Anloine du Pérat

condamné à payer au demandeur li) livres. — Pierre

de Cabaret, chef d'escadre à Brest, contre Pierre Rous-

seau, boucher à Surgères, condamné à payer 100 livres

au demandeur. — Jean et Paul Vivier, contre Julien

l'ainé, condamné à payer aux demandeurs 700 livres.

— Joscph-Élie Chamois contre Alexandre Chevallier,

à Salles, condamné à payer au demandeur 120 livres.

— Robert Beltreraieux contre .\nne Cholet et Hilaire

Judeau.

B. 379. (Registre.) — In-folio, 235 feuillets, papier.

1741. — Juridiction consulaire. — Gastumoau,

juge, Lemire, premier consul. — René Bossay, mar

chaud et fermier de la seigneurie de Savarit, contre

Jean Nègre, tisserand à La Martinière, paroisse de

Saint-Christophe. — Pierre de Cambray, directeur des

Aides et droits y joints, contre la dame Mossu et Jac-

ques Guillet, condamnés h payer au demandeur 7oO

livres. — François de Polignac, chevalier, seigneur de

Bussac, des Fontaines et autres places, contre Rénerd,

condamné à payer au demandeur soixante livres. —
Jacques Perrin de Boussac contre la dame Foucliier,

veuve Fayet, condamnée à payer au demandeur 273

livres 3 sols. — Thomas Oiialle contre Davrel père,

serrurier, condamné à payer au demandeur 25 livres

9 sols 7 deniers. — Veuve Seignette contre Gris, mar-

chande, condamnée à payer à la demanderesse oo livres

17 sols. —Jean- Simon Desnouy, maître orfèvre, contre

Bernard Ladoue, demeurant au Port de Paix, île de

l'Amérique, condamné à payer au demandeur 730

livres. — Jouanne de Saint-Martin contre Jacques

Benard, condamné à payer au demandeur 280 livres.

— Jacques Carayon contre la veuve Legris, condamnée

à payer au demandeur 104 livres. — Élie Vivier contre

Louis Perdriau, condamné à payer au demandeur

1,022 livres 13 sols. — Meschinet de Bichemoud fils

contre Yvon, condamné à payer au demandeur .ï73

livres 4 sols. — Nobles et sages hommes, illustre mes-

sire Hector de Lévy, protecteur de l'Église, comte de

Lyon, messire Benoît-Victor Hubert, seigneur de

Saint-Didier, chevalier, conseiller du Roi, trésorier de

France au bureau des finances de la généralité de Lyou,

aolile Marc-Antoine Thappé, avocat en Parlement et

es cours de Lyon, noble Charles Paterne, éciievin,

sieurs Pierre Valfray, Jean-Baptiste Calhelin, Julien

Rigotl, Claude Pernon, Pierre Pralard, Maurice.Merlin,

Jean Gardelle et Jean-François Petiot, tous recteurs et

administrateurs de l'hftpital général de Notre-Dame de

Pitié et grand hôtel-Dieu de ladite ville, 'de la régie et

recouvrcmenl des biens délaissés par Pierre Giraud,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison, couronne

de France, en la chancellerie près la cour des monnaies

de Lyon, qui a institué ses héritiers les pauvres desdits

deux hôpitaux par son testament du 19 octobre 1734,

contre Nicolas Pré et Jeanne-Catherine Guilhen, son ,|

épouse, condamnés a payer aux demandeurs 1,213

livres. — Etienne Mazicq, à la Flotte, contre Etienne «1
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de Chézeau le jeune, ;'i Loix, condamné à payer au de-

mandeur 24 livres. — Fairliolme et Lullier, à Saint-

Martin, contre François (iiicrin et André IMaich-au,

condamnés à payer au (l(Miiaiidi'ur 125 livres. — Mes-

sire de La Rocliebrocliard contre la danu! Mossu, mar-

chande, condamnée à payer au demandeur 1,000 livres.

— Robert licitremieux et veuve Odet contre -Denis

Sandoure, condamné ;'> payer aux demandeurs 1,100

livres. — .\ndré de Reaudiamps, maître chirur-

gien, contre Jean Robin le jeune, condamné à payer

au demandeur 110 livres. — Elle Vivier contre Théo-

dore Paillaud, condamné à payer au demandeur 000

livres. — André Fiché contre René GiraudetetJacques

Baron, laboureurs à bras. — René-Alexandre, marquis

de Culant, Ciré, Champfleury, etc., contre Vincent

Bonneau. — Acte de société entre Suzanne de La Croix,

veuve de Merlin Gaslebois et Théodore Pagez, sou

petit-fils, président trésorier de France au bureau des

finances et chambre du domaine. — Meschinet de

Richemond fils contre Vincent Bonneau, condamné à

payer au demandeur 161 livres 5 sols 3 deniers.

B. 380. (Registre.) — In-folio, 249 feuillets, papier.

1739. — Juridiction consulaire. — .4vril, marchand,

Lapointe, juges consuls. — Pierre Chertemps de Seuil,

chevalier, seigneur baron de Charon, Saint-Christophe,

les Ruaux et autres lieux, contre Troquet, de Marans,

condamné à payer au demandeur 111 livres. — Thomas

Oûalle contre Henry Chasseriaux et Gaspard Le Beau,

condamnés à payer au demandeur6301ivres. — Etienne

Morans, officier marinier sur les vaisseaux du Roi,

contre Roy, tonnelier. — Abraham Saint-Martin de

contre Jacques Nato. — Marie Oiialle contre Dandi-

neau le jeune, condamné à payer à la demanderesse 24

livres. — Elle Vivier contre François Leteillière. —
Thomas Oûalle contre Jean Boutiu, condamné à payer

au demandeur 175 livres 13 sols 7 deniers. — Marie

Sara et Elisabeth Régnier, filles et héritières de Jean-

Honoré Régnier, écuyer, conseiller du Roi, contre

Surault et Château, fermiers de la seigneurie de Saint-

Christophe, condamnés à payer à la demanderesse 387

livres. — René-Alexandre, marquis de Culant, cheva-

lier, seigneur de Ciré, Saint-Même, le Grollet, Champ-

fleury, contre Chapeau, marchand à Ciré, condamné à

payer audemandeur 61 livres. — Thomas Oiialle contre

Emard, serrurier, condamné à payer au demandeur

230 livres 10 sols 5 deniers. — Louis Richard, sieur des

Herbiers, président trésorier de France au bureau des

Charente-Inférieure. — Série B.

finances, contre Pierre Clavau, cuisinier, condamné à

payer au demandeur 120 livres 7 sols. — Claude Che-

neu de Boisnioi-y contic Jean Rultei, condamné.'! payer

au demandeur 231 livres. — Charles de Montis, écuyer,

seigneur de Rozé, contre Ratrau, tonnelier. — Jacques

Boutet, seigneur de Fompastour, contre Maximilien

Surville. — Elle Vivier contre Henri Hubert, condamné
à payer au demandeur 203 livres. — René de La Roy,

de Nieul en Poitou, contre René Clion. — Pierre de

Cambray, directeur des Aides, contre Tanton, conlrA-

leur ambulant. — Jean Cottin l'aîné et fils contre Théo-

dore Caillaud. — Jacques Rivaille contre .Nicolas Brus-

Ion. — François, marquis de Polignac, seigneur des

Fontaines, Voutron, chambellan du roi de Pologne,

contre Delaigio, premier huissier du bureau des finan-

ces. — André Piché contre Olivier Rarbarin. — Jean-

Simon Foucault le jeune contre David-Honoré Foucault

l'aîné. — Luc Allenet, de Saint-Jean d'Angély, contre

Jean PoUet, de Rochefort.

B. 381. (Registre.) — In-folio, 292 feuillets, papier.

1739. — Juridiction consulaire. — Rôles d'audien-

ces. — Hilléreau contre Bonneau le jeune. — Liège

contre Peraudeau, — Perdriau contre Lebret. — Ma-

dame de Surgères contre d'Hillerin. — Noordingh

contre Jacques. — Rocheclaire contre Buffet. — Instal-

lation des nouveaux juges Gilbert, Papineau, Thiol-

lière. — Giraudeau contre Panchèvre. — Allard contre

Chamois. — Basset contre Pasquier. — Piché contre

Olivier, Barbarin et Gaudin. — Du Pavillon contre

Grotolleau. — Klie Vivier contre Nicolas Pré. — Ca-

rayon contre Mestayer. — Jean van Somergen contre

la dame Mossu. — Sorlin contre Toutant Beauregard.

— Perdriau contre Antoine Marchant, etc.

B. 382. (Registre.) — In-folio, 230 feuillets, papier.

1710. — Juridiction consulaire. — Gilbert, juge,

Papineau et Thiollière, consuls. — Jean-Jacques con-

tre Charles Chollct, condamné à payer au demandeur

133 livres. — Pierre Brisseau contre Michel Goizet,

marchand verrier et faïencier de Rochefort, condamné

à payer au demandeur 86 livres. — Jean de Hillcrin,

cabaretier à Surgcres, contre JuUau, marchand à la

Grenouillère, paroisse de Benon. — Elle Vivier contre

Nicolas Pré, condamné à payer au demandeur 398

livres. — Louis Perdriau contre Giraud Queroux, con-

36
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damné à payer au deinancleur 730 livres. — Jacques

Carayon contre Louis Mestayer, condamné à payer au

demandeur 79 livres 12 sols 8 deniers. — Pierre de

Cliezeau contre Tricot. — Charles de Mentis, écuyer,

seigneur de Ruze, paroisse de Thairé, contre Claude

Girouerre, condamné à payer au demandeur l'û livres

lu sols. — Louis-Ale.\andre Green de SaintMarsault,

au château du Treuil-Cliaray, paroisse de Sainl-Cliris-

tophe, contre Jacques Bironneau, d'Aytré, condamné

à payer au demandeur 90 livres. — Paul Vivier contre

Denis Sandoure et Joseph Garât, condamnés à payer au

demandeur 2,04;j livres 7 sols. — DavidHonoré Foucault

contre Daniel Bourieau et Jean Masseau La Croix, con-

damnés à payer au demandeur 3,000 livres. — René-

Alexandre, marquis de Culant, seigneur de Ciré, con-

tre Pierre Petit, condamné à payer au demandeur 113

livres 15 sols. — Robert Beltremieux contre Jacques

Perodeau, condamné à payer au demandeur 2b3 livres

3 sols. — Meschinet de Richemond fils contre Joseph

Poupet, condamné à accepter les 10 barriques eau-de-

vie fournies par le demandeur.

B. 383. (Registre.) — In-folio, 2i2 feuillets, papier.

1742. — Juridiction consulaire. — Marchant, La-

pointe et Bourgine, juge et consuls. — Honoré Godi-

neau contre Antoine Rochefort, condamné à payer au

demandeur 67 livres 10 sols. — Prestation de serment

de Pierre Papineau, juge, Nicolas Chariot, Harouar du
Beignon, premier et second consuls, Veyssière, de

Launay, Louis Besnard fils, de Lastre, Ladoue, Boyé,

Sombrun et Geslain, conseillers, et Simon Vinet, gref-

fier. — Élie Vivier contre François Durand et Joseph

Peraudeau, condamnés à payer au demandeur 1,160

livres. — René de La Roy contre Pierre Mousnier. —
Meschinet de Richemond contre Chasserieaud du Chi-

ron, condamné à payer au demandeur 610 livres. —
Marc-Antoine Lefebvre contre Michel Guillaubé, à

Saint-Martin de Ré. — Thérèse Charlotte Bruslé, veuve
de Charles de La Boucherie de Varaize, conseiller du
Roi, juge et magistrat du présidial contre Lanfillé,

maître cabaretier à Saint-Esloy, condamné à ])ayer à la

demanderesse 89 livres. — Rossel, clievalier de Saint-

Louis, capitaine des vaisseaux du Roi, à Rochefort,

contre Jacques Botton, condamné à payer au deman-
deur 420 livres. — Jacques Fricot, écuyer, conseiller

secrétaire du Roi, maison, couronne de France et de
ses finances, banquier à Paris, contre Etienne Mar-
chand, condamné à payer au demandeur 9,107 livres

12 sols 10 deniers. — Charlotte-Marguerite Poisson,

veuve de Philippe Dauradoir, chevalier, comte de

Sarlant, et épouse de Anne Bouchard, écuyer, sieur de

Hérat, contre Michel Consard, condamné à payer à la

demanderesse 2,000 livres.

B. 384. (Registre.) — In-folio, 239 feuillets, papier.

1744. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Antoine Maynard contre Gomiiaud, condamné à payer

au demandeur 76 livres 9 sols o deniers. — Thérèse

Valable; veuve Bernège, contre Jacques Botton, con-

damné à payer à la demanderesse 250 livres. — Jac-

ques Roy, marchand à Marans, contre Paul Audurier,

condamné à payer au demandeur 661 livres. — Fran-

çois Liège contre Sezeau, charron, condamné à payer

au demandeur 123 livres. — Nicolas Boullanger contre

Théodore Caillaud, condamné à payer au demandeur

600 livres. — Jacques Rasteau et fils aîné contre Michel

Savin, condamné à payer aux demandeurs 900 livres.

~ Jacques Rivaille contre David-Honoré Foucaud. —
Moïse Giraudeau contre Pierre Dubreuil et Pierre-

Auguste Beraud. — Noordingh et Domus contre Louis

Huas et Tayeau. — Élie Vivier contre Nicolas Mathé et

Pierre Papineau. — Chamois et Fleuriau frères contre

la veuve Marchand. — Jean-Louis Chauvet, notaire

royal et procureur fiscal à Saint-Christophe, contre

Louis Lucas, de Sainte-Soulle. — Etienne Belin contre

Julien l'aîné. — Jacques Miron et Jean de Bonnegens

contre Jean-Baptiste Guichard et Jean Gallet. — Noor-

dingh et Domus contre Charles Réas du Couteau et

Desperoux, son épouse. — Besse de La Barthe contre

Gillœt. — Des prieur et procureur du couvent de

l'abbaye royale de Saint-Léonard des Chaumes, ordre

de Saint-Bernard, contre Jacques Jean. — Robert

Beltremieux contre Delezay, condamné à payer au de-

mandeur 178 livres. — Jacques Rasteau et fils aîné

contre Chabot frères, condamnés à payer aux deman-

deurs 673 livres. — Jacques Garesché contre Elenpatie,

condamné à payer au demandeur 560 livres 15 sols. —
Gabriel Admyrauld contre Simon Leroux. — Jacques

Carayon contre Joseph Fraigneau, condamné à payer

au demandeur 880 livres 7 sols. — La veuve de messire

François de La Rochefoucauld contre Guérin, de

Benon, condamné à payer 27 livres à la demanderesse.

— Jean Chaudruc contre Charles Réas du Couteau,

condamné à payer au demandeur 31(i livres. — Poitou

Duplessis contre Dory, maître tonnelier à Rochefort,

condamné à payer au demandeur 156 livres 5 sols. —
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Galiiifl Adinyrauld miitre Gillois, condamné h payer

au (leniaiuleur i,îi)0 livres. — Elle Vivier contre Mas-

seau La Croix, condamné à payer au demandeur 6(J3

livres. — Thomas IMoos van Amstel contre Jonan Cris

tian Regcman. — Jean Garuault contre Pierre Nouga

ret, condamné à payer au demandeur 7o9 livres 17 sols

6 deniers. — René de La Roy contre Mauvillain, con-

damné à payer au demandeur ns7 livres.

n. 385. (Registre.) — In-folio, '252 feuillets, |)apier.

1745. — Juridiction consulaire de La Rochelle. —
Lapointe, Dubeignon et Bridault, juges consuls. —
Charles Pinelièrc contre Jean Veyssière. — Phili[)pe

Souchard des Barres, à Saint-Martin de Ré, contre

Louis Buffet. — Cottin l'aîné et lils contre Jean-Louis

Riche. — Beltremieux et veuve contre Pierre Bri-

coteau. — Étienne-Alexandre-Claude-Raoul deLabadio,

chevalier, seigneur de La Chaussepierre, contre René

Vincent. — Noordingh et Domus contre Pierre Girard,

condamné à payer aux demandeurs 278 livres. — Élie

Vivier contre Marianne Auboyneau, veuve de Pierre-

Charles-Joseph Levasseur, capitaine de navire. — Re-

ligieuses hospitalières du couvent de Notre-Dame delà

Charité, contre Jacques Daguin. — Meschinet de Ri-

chemond et Cie contre Nicolas Lévéque, condamné à

livrer aux demandeurs 3 barriques d'eau-de-vie, con-

formément au marché sous signatures privées. — Isaac

Charruyer contre Griffon, de Charente, condamné à

payer au demandeur 37 livres 19 sols. — Emmanuel
Weis contre Jean-Baptiste Faure. — Installation de

Michel Bouet comme huissier audiencier. — Benoît

Bouzitat, chevalier, seigneur de Sélines, héritier de

François Gillois, son beau-père, contre Pierre Rouhier

et Jean Jousselin. — De La Rivière de Luchet contre

Jacques Guillieu. — Robert BeltremieuxcontreJeanne-

Renée Delavau, veuve d'Antoine Papineau du Breuil.

— Meschinet de Richeniond et de Missy contre Marie

Faneuil, veuve du sieur de Bernonville, condamnée à

payer aux demandeurs 3,179 livres. — Jean Brolhier-

Delaveau, bourgeois à Bourgneuf, contre Bertinaud,

écuyer, seigneur de Saint-Éloy, déchargé des conclu-

sions contre lui prises. — Élie Vivier contre François

Vandoure. — Miron et de Bonnegens contre Auguste

Massieux, condamné à payer aux demandeurs 2,400

livres. — Daniel Besse de La Barthe fils, contre Marie

Faneuil, veuve de Bernonville, condamnée à payer au

demandeur 4,437 livres 2 sols. — De Ponthieu, cha-

noine de la cathédrale, contre Baron, Fourneau et

Thomas Bernard. — Moïse Giraudeau l'aiué criiiire

Sébastien Porsin, condamné à livrer au demandeur
deux grosses iiarriques et deux quarts d'eau-de-vie. —
Meschinet île Richemond et de Missy contre Joseph

Laurent Pas(iuier l'aîné et Marie Faneuil, veuve de

Bernonville, condamnés à payer aux demandeurs 36î>

livres 8 sols 2 deniers.

B. 386. (Registre.) — In-folio, 140 feuillets, |iri|iipr.

1745. — (( Au nom de Dieu soit commencé le pré-

» sent brouillard, pour servir à la veuve Bultel et

» François Bultel. » — « Le 18 août 174;i, ma femme
» est accouchée d'un garçon quy est venu au monde à

» 6 heures, d'un qui estoit mort dans son corps, qui

)) estoit uu merci-edy. » — « Le 18 décembre 1746, à

» 6 heures 1/4 du soir, un mercredy, ma femme est

» accouchée d'un garçon ayant été baptisé le 31 par

» M. Savouret, vicaire à Saint-Sauveur, son parrain,

» Isaac Mauduit, mon beau-frère et Louise Barbeau,

•> ma belle-mère, sa marraine. »

B. 387. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1746 1751. — Registre extraordinaire de la juri-

diction considaire. — Bridault et Delaunay, consuls.

Bureau, Hérault, White, Gravier, Avril, Gilbert, Papi-

neau, Gastumeau, Lapointe et Veys.sière, anciens juges.

— François Héry contre Jacques Levaux. — Henri-

Dominique Micon contre François Girard. — Soumis-

sion de caution de Jacques Gerbier pour Pierre .\ma-

dieu, de Claude Dumenil pour Seichynne. — Dépôt de

bilan de Charles-Michel Dorgny fds. — Maximilien

Bontoux, écuyer, chevalier, seigneur de LaBaugizière,

y demeurant, contre la dame veuve Bultel et François

Bultel fds, condamnés à payer au demandeur 3,003

livres 6 sols 8 deniers. — Dépôt de bilan de Leblanc
;

— de la dame veuve Bultel et fils ;
— de Nicolas Des-

forges. — Jean Rertineau, écuyer, seigneur de Saint-

Éloy, contre Jean Landois et Jean Birot. — Jean Mus-

set contre Pierre Durassier, condamné à payer au de-

mandeur 218 livres. — Dépôt de bilan de Charles-Phi-

lippe Ledain ;
— Pierre Blavout ;

— BouUanger et

Proa ; Lamontagne ; Jacques Garesché ; Jean Boisson,

etc.

B. 388. (Registre.) — In-folio, 234 feuillets, papier.

1746. — Juridiction consulaire. — Chariot, Veys-

sière et Lefebvre, juge et consuls. — Jouanne de
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Saint-.Marlin contre François Louët, à Mortagne-la-

Vieille, condamné à livrer au demandeur trois barri-

ques d'eau-de-vie. — Isaac Charruyer contre Jean

Bazil. — Jean Vivier contre Pierre-Jean Braud, mar-

chand à Clavette. — Ale.vandre Rougier, écuyer, con-

seiller du Roi et son procureur au présidial, contre

Éliennc-Loiiis Denis et Jean Denis. — Jean Vivier

contre Giraud La Montagne, à Rocliefort. — Etienne-

Alcxandre-Raoul-Claude de Labadie, chevalier de Saint-

Louis, seigneur de La Champelière, contre Giron, con-

damné à payer au demandeur 114 livres 15 sols. —
Meschinet de Richemond et de Missy contre Louis

Huas, condamné à payer aux demandeurs 143 livres 4

sols 6 deniers. — Abraham Boucher-Beauval, de Saint-

Martin de Ré, contre François Sureau Lamorande. —
Jean Vivier contre Henri Chasseriau et Antoiue Cour-

tableau, condamnés à payer au demandeur 870 livres

15 sols. — Joseph Mulon, seigneur d'Aytré, contre

Pierre-Jean Braud le jeune, condamné à payer 90 livres

au demandeur. — Rasteau et fils aîné contre René

Gauverit l'aîné. — Les cousins Ranson contre Astruc

Duclos. — Emmanuel Weis contre Étienne-Louis Denis

l'aîné, Jean Denis le jeune et Beltremieux. — Louis

Pierre, banquier, contre Piet de La Gàtinerie. — Jean-

Elie Bouguereau contre Gilles Nassivet, graveur de la

monnaie. — De Richemond et de Missy contre Pierre

Barbarin, marchand brûleur à Thairé, condamné à

payer aux demandeurs 66 livres. — Charles Sauveslre

de Clisson, prêtre à Saint-Martin de Ré, contre Louis

Buflet, condamné à payer au demandeur 96 livres 16

sols 10 deniers. — Meschinet de Richemond et de

Missy contre René Leblanc, condamné à payer aux

demandeurs 305 livres 2 sols 9 deniers. — P. -G. Admy-
rauld et fils contre Louis Huas, condamné à payer 75

livres au demandeur. — Jean Turpault, de la Chapelle-

des-Pols, contre Isaac-Julien Tayau. — Suzanne Oiialle

contre Reau, de l'île d'Oleron, condamné à payer 900

livres à la demanderesse. — Jean Vivier contre Isaac-

Julien Tayau, condamné à livrer au demandeur six

grosses barriques eau-de-vie. — Samuel-Joseph Mes-

chinet de Richemond contre Pierre Troquet, défail-

lant. — Charles-Etienne Toutant Beauregard contre

Phili|)pe. — Louis Rasteau, maître tonnelier, contre

Antoine Duperat, de Bourgneuf. — Meschinet de

Richemond et de Missy contre Nicolas LévAque et

Paul .Vuduricr, condamnés à payer aux demandeurs
110 livres.

B. 389. (Registre.) — In-folio, 181 feuillets, papier.

1746. — Rrouillard, rAles d'audiences consulaires.

— Pierre Drak contre Rasteau père et fils. — Vigneron

et Garnier contre Roy. — Boutel contre Blanchard. —
Donat contre Gabaret. — Chabot frères contre Pierre-

Charles. — Chasseriaud le jeune contre Héraud. —
Couzard contre Perroche. — François Liège contre

Courtableau. — Turpeaud contre Barbotin. — Girau-

deau contre Pierre Caillaud. — Drouilhet contre Van

Hoogwerf. — Meschinet de Richemond contre Leblanc.

— Admyrauld contre Huas. — Mercier contre Bon-

temps, au sujet d'un marché de quatre bœufs et char-

rettes, et proposition de résilier ledit marché. — Dé-

positions d'Etienne Sorlin, notaire à Saint-Sauveur de

Nuaillé ;
— de Jean Collardeau, maître chirurgien

audit lieu. — Jacques Bonnin contre Girard. — Dépo-

sitions de Marie Bonnin, de Vix ;
— de Beaurepaire

contre Bertrand. — De Richemond et de Missy contre

Lévéque et Audurier, etc.

B. 390. (Registre.) — In-folio, 196 feuillets, papier.

1747. — Audiences consulaires. — Daniel Brossard

contre Jeanne Robin, veuve de Claude Burgaud. —
Magdelaine Thibaud, veuve de Louis Fourneau, contre

Jean Coustaud et Jeanne Chambon, sa femme.— Henri

Penaud Friconneau, à Saint-Martin de Ré, contre Jac-

ques Girard, Micheau. — Marie-Anne de Turmenis,

veuve de messire Guy, André, comte de Lamarck, chef

des noms et armes de la maison de Lamarck, marquis

de Laval, Lezais, Magnac, du Goust, comte de Fon-

taine-Chaleudray, le Goust, la Mignoltière et autres

lieux, demeurant à Paris, contre Jean-Auguste Gra-

vier Rivière de la Ponnardrie, condamné à prendre

livraison à Saint-Jean d'Angély, de 155 piles de fon-

cailles au lieu de 180 et d'en payer le montant à raison

de 20 livres la pile, — Isaac Charruyer contre Lardron,

maître sur les navires, et sa femme, condamnés à

payer au demandeur 7 livres 11 sols. — Beltremieux

contre Pierre Le Normand. — Dames prieures et reli-

gieuses (lu couvent de Sainte-Ursule contre Michel

Ursault, maître minotier à Exoudun. — Jouanne de

SaintMartin contre Charles Arnault, condamné à

payer au demandeur 508 livres. — Pierre Musset, à

Aigrefeuille, contre Jouanne de Saint-Martin. — Char-

les Béas du Couteau contre Laumond. — Jean de

Bonnegens d'Aumont, cunseiller du Roi en la séné-

JHl
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chaussée et siège royal de Saint-Jean d'Angély, contre

JeanRistord, condamné à payer au demandeur 600

livres. — De Richemond et de Missy contre Paul Au-
durier, condamné à leur fournir la grosse barrique

d'eau-de-vie en question, à raison de 78 livres les 27

veltes. — Jean de Ségur, chevalier, seigneur de Vou-

tron en partie, demeurant h Paris, contre Pierre

Braud, condamné à lui payer 24(5 livres. — Réception

de Charles Rondrailh, huissier audiencier.

B. 391. (Registre.) — In-folio, 226 feuillets, papier.

1748. — Audiences de la juridiction consulaire. —
Lefebvre et Soubrun, consuls. — Jean Vivier contre

Audinet, condamné à payer au demandeur 3,025 livres.

— Patry de Laubinière contre Henri Chasseriau, con

damné à payer au demandeur 23d livres 15 sols 8 de-

niers. — Charles Guilbert, conseiller secrétaire du
Roi, ancien lieutenant général de l'Amirauté, contre

Henri Hibon, condamné à payer au demandeur 600

livres. — Suzanne de Hillerin, veuve Macaud du
Doret, contre Elisabeth Bonneau, condamnée à payer

à la demanderesse 32 livres. — Chamois et Fleuriau

contre Laine frères. — Jacques Rasteau contre Je?n
(luymard, condamné à payer au demandeur 154 livres

13 sols. — René de Laroy contre Claude Guillot, con-

damné à payer au demandeur 129 livres. — Jean
Vivier contre Durand et Boucharel. — Etienne Deché-
zeau.x, de La Flotte, contre Etienne Moizard. — Benja-

min de Mazières, chevalier, seigneur du Passage,

Voutron, contre Raselaud, de Croix-Chapeau.— Louis-

François Green de Saint-Marsault. chevalier, seigneur

marquis, baron de Châtelaillon, conseiller du Roi et

son grand sénéchal eu .A.unis, contre Jean Labbé, de

Thairé, condamné à payer au demandeur 32 livres. —
Françoise-Adélaïde Chertemps de Seuil, veuve de

François-Béuigne-Mathias Le Ragnis, chevalier, comte
de Bretonvillicrs, seigneur de Saint-Christophe, etc.,

contre Louis Gaillard. — Élie Vivier, Noordingh, Jean
Vivier et Domus, en compagnie, Béraud et Garrreau,

Henri Brevet, Jouanne de Saint-Martin, contre Jean
de Larade, de Mauzé, les demandeurs sont déboutés et

condamnés aux dépens. — Veuve Oiialle contre veuve
Aymery. — Henri Auguste Baudouin de La Noue,
écuyer, contre .\ndré Augrand, de Ciré, condamné à

payer au demandeur 162 livres. — Alexis de Lesparre,

écuyer, ancien capitaine de cavalerie, seigneur de
Salle, contre Isaac Lacoste. — Jean-Baptiste de Mont-
mignon de .Marinville, chevalier, capitaine d'infan-

terie, contre Jacques Rasteau et (ils aîné. — Magon,
écuyer, seigneur de La Ville Huchette, contre Etienne
Ranjard.

B. 392 (Registre.) — In-folio, 211 feuillets, papier.

1749-1750. — Juridiction consulaire. — Bridault,

Delaunay et Gigaux, juges consuls. — Regnaud contre
Jamon, employé dans les fermes du Roi. — Fairholme
et Luther, à Saint-Martin de Ré, contre Wal Geoghegau,
condamné à payer aux demandeurs 1,343 livres 16 sols.

— Prestation de serment et installation de .Marc-

Antoine Lefebvre, Jean-Baptiste Sumbrum et Pelletan,

juges et consuls, et Desmontis, Rodrigue, Rayés, Goul-

lard, Goguet, Chabot, Denin et Bridault (ils aîné, con-
seillers. — Marie Ménagé, veuve de Charles Régnier,

laboureur à bras, contre Maximilicn Surville, con-

damné à payer à la demanderesse 49 livres 10 sols. —
Henri-Auguste Baudouin de La Noue, écuyer, contre

Déziré, farinier, condamné à payer au demandeur 110

livres. — Charles Réas du Couteau, contre Gabrielle

Bialle de La Jaillerie. — Le marquis de Culant, cheva-

lier, seigneur de Ciré, contre Marc-Antoine Lefebvre.

— François de Bessé, de Fontenay-le-Comte, contre

Carron. — Marie-Madeleine Admyrauld, veuve de

Pierre-Antoine Lelarge, écuyer, commissaire ordinaire

des guerres, contre François Legendre et Jacques

Girardeau, de Champagne, condamnés à payer à la

demanderesse 850 livres. — Elisabeth Auboyneau,

veuve de Jean Vivier, contre Jean Jacques. — Gardin

de La Bretonnière contre les frères Hus, directeurs de

comédie en société, condamnés à payer au demandeur

180 livres. — Élie Vivier contre Elenpatie, condamné
à payer au demandeur 472 livres. — Pierre Dechézeau.^

contre Jacques Bonneau. — Gérard van Hoogwerfl con-

tre Blondet. — Rocaute de Bussac contre Guesnot. —
Emmanuel Weis contre de Montmignon de .Marinville,

chevalier, capitaine d'infanterie. — Bertinaud, écuyer,

chevalier, seigneur de Saint-Eloy, contre Jean-Baptiste

Héraud. — Fairholme et Luther contre Etienne Bou-

chonneau, etc.

B. 393. (Resistre.) — In-folio, 217 feuillets, iia;iier.

1749-1754. — Copie de lettres, signé ne carietur,

Demontis, juge. — Principaux correspondants : Cap-

gras, à Oleron ;
— Labadye, à Bordeaux ; — Virazel, à

Bordeaux ;
— J. Denis, à La Rochelle ;

— Tienloup, à
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La Rochelle ;
— Hardy, à La Rochelle; — Patrouilleau,

à Oleron ;
— Dubourg, à Marennes ;

— Dusault et

Auboyneau, à La Rochelle ;
— Guiot, à Mauzé ;

—
Dubourg, à Marennes ;

— Besse de La Barlhe, à La

Rochelle ;
— de La Rivière, à I^aris ;

— Hèbre, à Ro-

chefort ;
— de Gaallon, i^ Villeneuve ;

— Goguet, à La

Flotte ;
— Emmanuel Weis, à La Rochelle ;

— marquis

de La Brelèche, au Coubereau, près Tilïauge, en bas

Poitou ;
— à M. Moulas, à Bordeaux, « dans mon dé-

» rangement. Dieu m'a suggéré des amis qui m'ont

» procuré à ma porte une ferme générale sur laquelle

» je compte faire quelque chose. »

B. 394. (Registre.)— In-folio, 214 feuillets, papier.

1750. — Audiences consulaires,— Pierre Panchèvre

contre la veuve Barassure, condamnée à payer au de-

mandeur 36 livres. — Elisabeth Cosse contre Jean

Mansseau, de Rcchefort, condamné à payer à la de-

manderesse i'zl livres. — Karser, brigadier des armées

du Roi, centre Nonguret, condamné à payer au deman-

deur 2,0C0 livres. — Mariocheau, veuve Serre, contre

Collet, condamné à payer à la demanderesse 264' livres

6 deniers. — Élie Vivier contre Des Houché, condamné

à payer au demandeur olO livres. — Macnemara,

écuyer, chef d'escadre des armées navales, à Roche-

fort, contre Ambaud, marchand à Ilochefort, condamné

à payer au demandeur 2,072 livres. — Louis-René de

Ranconnet, chevalier, comte de Noyant, marquis du

Quoiré, seigneur de Montroy, etc., contre René Ber-

nard, d'.Aigrefeuille, condamné à payer .30 livres au

demandeur. — Louis Green de Saint-Marsault, cheva-

lier, marfiuis, baron de Chàtelaillon, grand sénéchal

d'Aunis, contre Jacques David, condamné à payer au

demandeur 130 livres. — Le Gardeur de Repantigny,

enseigne des vaisseaux du Roi, à Rochefort, contre

Jean Lardy. — François, marquis de Polignac, briga-

dier des armées du Roi, chambellan du roi de Pologne,

contre Jean Belin, charretier, condamné à payer au

demandeur 120 livres. — Meschinet de Richemond et

de Missy contre Jean Fillon.

B. 395. (Registre.) — In-folio, 226 feuillets, papier.

1751. — Juridiction consulaire. — Juges: Nicolas

Hérault, Demontis et Delaire. — Les cousins Ranson

contre Dubois et Antoine Courtableau. — Allibert, no-

taire royal, contre Bréard, curé de Courçon. — Jean-

Baptiste Poupet contre Honoré Viavant. — Paul Vivier

contre Jacques Garesché, condamné h payer au deman-

deur 8,811 livres 10 sols. — J. Miron et de B(mnegen-s

contre Cendret, veuve Jean Gaschinard, de Bochefort.

— Rasteau fils aîné, Louis Perdriau, J.-B. (iastumeau

et Joseph Lebœuf, syndics des créanciers de Pierre

Blavout, contre Joseph Verdier. — Nicolas Dazy,

écuyer, seigneurdeMortagne-la-Vieille, contre Jacques

Vacher, de Puydrouard, condamné ù payer au deman-

deur 2.^8 livres. — Richard des Herbiers, trésorier de

France et Bidet de Chesne, lieutenant sur les vaisseaux

du Roi- contre J.-B. Boisseau lils. — De Richemond et

de Missy contre Michel Jeron, condamné à payer aux

demandeurs 21 livres 1 sol. — Jean Valleau, à La

Flotte, contre Denis Botton. — Sara Bernon, veuve

Depont, contre Henri Brevet. — De Bonnegens contre

Etienne Marchant et veuve Blavout, condamnés à

payer au demandeur .3,000 livres. — Pierre-Joseph

Bezombes, citoyen noble de la ville de Perpignan,

contre Finol, de Rochefort, condamné à payer au de-

mandeur 3,479 livres 13 sols 3 deniers. — Jean Bro-

thier de Lavault, contre André Chabot. — Théodore

de Lacroix et Trésahar Bonfils contre Henri Brevet,

condamné à payer aux demandeurs 4,.300 livres. — De

Lestang, seigneur de La Dimandière, contre Fleury. —
Frédéric Lecocq contre Marchant et veuve Blavout,

condamnés à payer aux demandeurs 4,."i8'J livres 14

sols. — Veuve Carayon contre Jacques Garesché, con-

damné à payer à la demanderesse 818 livres. — Marthe

Valleau, veuve de Jacques Riffaud, de La Flotte, con-

tre François Cornet. — Rasteau père et Pierre-Isaac

Rasteau fils contre Théodore de La Croix et Bonfils. —
Peter Anderson Troye, capitaine de navire, contre

Michel Guillobé l'aîné, de Saint-Martin. — Dupuy,

docteur en médecine, contre Marchant et veuve Bla-

vout, condamnés à payer 3,000 livres au demandeur.

Augustin Denescheau contre Leyné, marchand forain,

condamné à payer au demandeur 326 livres. — Admy-

rauld contre Michel Rodrigue et André Chabot l'aîné,

condamnés à payer au demandeur 2,000 livres. — Élie

Vivier contre Jean Gaud, condamné à payer au deman-

deur 243 livres. — Barthélémy Valentin,' écuyer, sieur

de Montbrun, contre Pierre Roy, de Marans.

B. 396. (Registre.) — In-folio, 233 feuillets, papier.

1751. — Juridiction consulaire. — Delaunay, Gi-

gault et Legris, juges consuls. — Brouillard ou plu-

mitif d'audiences. — Rôles des huissiers. — Séné con
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tre Rousseau. — DaniR Labbé contre Cliarier et Gares-

ché. — Mozes et Mendes contre Noonlingli et Donius.
— Chevallier contre Verdier. — Cousins Ranson contre

Julien. — Ballanger contre Belin. — Jean Veyssière

contre Garesché. — De Richenioud contre Feron. —
De Richeniond et de Missy contre la veuve Droiteau.

— Veuve Carayon contre Garesché. — Admyrauld
contre Huas. — Montauzier contre Parent. — Fourré

contre Hèbre de Saint-Clément. — Seignette contre

Tourton. — Do Choiseul contre Massonneau. — Fair-

holni et Luther contre Guilloton. — Naville contre

Théodore de La Croix et Boufils. — Auboyneau contre

veuve Hardy. — de Voutrou contre Bolton, etc.

B. 397. (Registre.) — In-folio, 219 feuillets, papier.

1752. — Juridiction consulaire. — Juges : de Lau-
nay, Gigau.x, Legris. — Noordingh et Domus contre
Jean Drillant, condamné à payer aux demandeurs 175
livres. — Mathieu Vasleau contre Jean-Baptiste Botelin
de Lincé. — Dame Mazick, veuve de Sibille Lavertu,
contre Michel Lucas. — Pierre Papineau contre Jean
Audouin. — Isaac Charruyer contre la veuve Remond,
condamnée à payer au demandeur 190 livres 2 sols

3 deniers. — De Missy et de Richemond contre Debel-
lecourt, condamné à payer aux demandeurs 120 livres.

— Pierre Gabriel Admyrauld fils contre la veuve de
Pierre Hardy, condamnée à payer au demandeur 1,000
livres. — Lauchet de Vaudidon, secrétaire du Roi à
Rochefort, contre Théodore Caillaud, condamné à
payer au demandeur .507 livres. — Élie Vivier contre
la dame Demontis, veuve TuUeron. — Jean Seignette
contre Tourton. - François, marquis de Polignac,
chevalier, seigneur des Fontaines, chambellan du roi

de Pologne et brigadier des armées du Roi, contre
Tayeau, huissier de l'Élection, faisant commerce et

condamné à payer au demandeur 69 livres. — De Breda,
officier et lieutenant sur les vaisseaux du Roi à Roche

-

fort, contre Élie Vivier, condamné à payer au deman-
deur 3,241 livres 14 sols. — Garnault contre Danjaud,
condamné à payer au demandeur 1,000 livres. — Enre-
gistrement de l'acte de dissolution de société passé
entre Abraham Domus et Gustave Noordingh, négo-
ciants en compagnie à La Rochelle. — César-Gabriel,
comte de Choiseul, contre Louis Daguin. — Gabriel
Beraudin, écuyer, seigneur de Passy et Rompsav, lieu-
tenant général, contre Texier, condamné à payer au
demandeur 26G livres. — De Missy et de Richemond
contre Gervais Arnoult, condamné à payer aux deman-

deurs 78.'j livres. — Eynaud, écuyer, secrétaire du Roi,
maison, couronne de France et de ses (inances, contre
Bourgine père et (ils. condamné à payer au demandeur
479 livres 4 sols — Elisabeth Seignette, veuve Hardy,
contre Pierre Gruer, condamné à payer à la demande-
resse 330 livres.

B. 398. (Registre.) — iD-folio, 50 feuillets, papier.

1751-1755. — Registre extraordinaire de la juri-

diction consulaire. — De Launay, Gigaux, Le.grix,

juges en charge. — Leclerc, Vincent Bureau, Hérault,

Gilbert, Gravier, White, Papineau, Chariot, Bridault,

Soumbrun, Dumontis, anciens juges et consuls, etc. —
Pierre Proa père contre Pierre Blavout. — Marie Hil-

laireau, veuve de Micliel Raoult, contre Desparpaillac,

de Marans. — Dépôt de l'état de leurs livres, dettes

actives et passives et effets mobiliers, par Thomas
Salle, Frédéric-François de Coullerie, Jean Cascabet,

Bernard, Joseph Chabot, Jean Tourton, changeur,

veuve Audet, Walter Geoghegan, Lavallé, Pierre Texier,

Chariau et Pépin, Rouzier, Gervais .\rnoult, .\ndré

Chabot, Jean Fonton, Louis Hillereau, Louise Barbot,

veuve de Michel Bultel, François Duverger, Grabié,

André Chabot, Angélique Ligen, veuve Soullard, Louis

Gendron, Daniel et André Besse de Labarte frères. —
Jacques White, sieur de Malleville, négociant, contre

Etienne Plaideau Guillotin. — Augustin Desprès,

prêtre, prieur de Sainte-Soulle, contre Louise Bar-

baud, veuve de Michel Bultel. — Soumissions. —
.Jacques Carayon et Etienne Belin contre Théodore de

La Croix et Trésahar Bonfils. — Commission à la si-

gnature donnée par Simon Vinet, greffier au siège

consulaire, à Jean-Baptiste Montauban.

B. 399. (Registre.) — iQ-folio, 33 feuillets, papier.

1752. — Juridiction consulaire, .Vndré Rayteau,

second consul en charge, siégeant eu l'absence de

J.-B. Gastumeau, premier juge. — Déclaration de sus-

pension de payements et de concordat avec ses créan-

ciers par Gervais Arnoult, et déclaration des créan-

ciers, Jean Berge, François Ayrault faisant pour sa

mèi-e, Théodore de La Croix et Trésahar Bonlils,

Etienne Belin, Louis Perdriau. Pierre Garraciiaud,

Richard, Morandeau, de Gode de Saint-Germain, por-

teur de procuration de Nicolas Grignon, Joseph Serres

cadet, Jean Veyssière, porteur de procuration de Pierre
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Lacoste, Garrisson et Boyer, de Monlauban, David

Nègre, de Montauban, Olier et Lescure, de Montaubau,

Seiies et Lourdes, de Montauban, Saint-Geuiès père et

fils et Rattier, de Montauban, Garrigues aîné, de Mon-

tauban, Joseph de Rode, Jean Garnier, Raillon, Duval,

de Cholet, Isaac Rasteau fils, Pierre Dufou et Rouhier,

de Rouen, veuve Caillou, de Parthenay, Devaud, de

Cholet, Giraudeau, Berlot, de Rouen, Doisteau, André

Luctière, de Niort, Cannet d'Amerval, d'Amiens, Fran-

çois Fret, de Niort, Salle l'aîné, d'Amiens, Gorin le

jeune, d'Amiens, Paillard le jeune, d'Amiens, Jean

Iléret, de La Chàtaigneraye, François Héry, de La

Chàtaigneraye, Cornuau, de Saint-Mauriee des Noues,

François Brillouet, Bernard, Ancelin et Jouin, de

Niort, Ernoult frères de Loudun, Michelin, veuve Bois-

seau, Migeon et Gay, de Saint-Maixent, Bourdeaux,

Tiercelin, Uger, Robert de Verigny, Laignet, de Fa-

laise, Chaudruc père et fils. Du Corsel Angot frères, de

Falaise, Hermel, de Rouen, Sorel, de La Roche-Mabille,

près Alençon, Le Clerc, Vieillard, de Reims, Poibeau,

Tabouteau et veuve Giraudeau, Corneau, La Martinie

et Chazeran, Thibous,' Michel Ange, Marion, de Rouen,

Gaillard, de Rouen, Ouin, de Rouen, Guiet, du Mans,

Allard le jeune, Bérard, du Mans, Delapottrie, Colombe,

Hermé, Brossard, Roux, Héry, Bugnon et Brossard, de

Cussy, Mimeret, veuve Moulin, Chotard, d'Angers, etc.

B. 400. (Registre.) — In-folio, 227 feuillets, papier.

1752-1753. — Brouillard des rôles d'audiences de

la juridiction consulaire, du 26 avril 1732 jusqu'au 19

mai 1733. — Panchèvre contre Bruneau etDubeigrard.

— Duvinage contre Nougaret.— Desbois contre Guilhen.

— Chevreau contre Chain père et fils. — Dejarnac et

Lallemant contre Jacques Jean. — Déclaration par

Payaud de .Monjourden, conseiller du Roi, receveur

des traites, de la perte d'un billet consenti par Élie

Vivier à l'ordre de Perdriau.

B. 401. (Registre.) — In-folio, 107 feuillets, papier.

1753. — .Vudiences de la juridiction consulaire de

La Rochelle. — Gastumeau, Desgault et Rayteau, juges

consuls. — Pierre Jean contre André Savarit, notaire

royal. — Cholois contre Besse de La Barthe frères. —
Les cousins Ranson contre Jean-Charles Rousseau. —
Emmanuel Weis et compagnie contre François Durand
et Daniel Mosnier. — Jean-Isaac Thouron contre Pierre

Proa l'aîné et Jaccjues Proa. — Messire de Lestang de

La Limaudière contre Picard. — Auguste de Martel,

chevalier, lieutenant des vaisseaux du Roi, ù Roche-

fort, contre Michel Seguin. — Marchegay du Fief con-

tre Louis Hillaireau. — De Richcmond et de Missy

contre Paul Rousseau, condamné à payer aux deman-

deurs 308 livres. — Pierre Musset, à Aigrefeuille, con-

tre Cruzeau, à Croix Chapeau, condamné à payer au

demandeur 51 livres. — Gabriel Admyrauld contre

Ghariau et Pépin, condamnés à payer 1,500 livres au

demandeur. — Oiialle contre Chariau et Pépin, con-

damnés à payer 600 livres au demandeur. — Claude-

Mathieu de Macneniara, capitaine des vaisseaux du Roi

au port de Rochefort, contre la veuve Bernard, con-

damnée à payer au demandeur 963 livres 6 sols. —
Céleste Green de Saint-Marsault contre Jean Jourdin,

condamné à payer à la demanderesse 64 livres. —
Barthélémy Valentin, écuyer, seigneur de Montbrun,

contre Jean Gillois, condamné à payer au demandeur

26 livres 2 sols.

B. 402. (Registre.) — In-folio, 244 feuillets, papier.

1754. — Juridiction consulaire. — Gigaux, Delaire

et Couillaudeau, juge et consuls en charge. — Gaultier

contre Donnadieu. — Arnoult contre Charles Robert

de Vérigny, condamné à payer au demandeur 900

livres. — Jacques White contre Jean Galle. — Rabo-

teau et fils aine contre de LaloizonDufresne, condamné

à payer au demandeur 341 livres. — Pierre Boisdon

contre Pierre Jean. — Veuve Seignette et J. Serre con-

tre Inprinchard, marchand raffineur, condamné à payer

aux demandeurs 1,907 livres 6 sols. — Jacques Carayon

et Etienne Belin, négociants en compagnie, contre

Théodore de La Croix et Trésahar Bonfils. — François

de Hillerin, écuyer, conseiller du Roi, juge magistrat

au présidial, contre François Carteau, commissaire

séquestre établi sur les foins de Louis Chariaud, fari-

nier, condamné à rendre compte au demandeur des

fruits qu'il a perçus dans les vignes dudit Chariaud.

— Installation des nouveaux juges Demontis, Legris

et Terrât. — Marie-Anne Lampouignant de Chavigny,

héritière de François Lampouignant de Chavigny,

écrivain du Roi au port de Rochefort, contre Hèbre

l'aîné et Hèbre de Saint-Clément. — De Richemond et

de Missy contre la veuve Bultel, condamnée à payer

780 livres 10 sols et contre Perthuis, condamné à payer

aux demandeurs 105 livres et les dépens de l'instance.

Louis Perdriau contre Darbellet. — Etienne Julliot,
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bourgeois l'i Mcikhi, coiilri' SiiiKiii (!(iiilii'r. r(iii(laiiiiiL' à

paycidil li\ics;m ilciiKindciir. — l'^lic Vivier, François

Giraiid, Joseph (j-assous de Médeiiil, syndic el adjoint

(les eréaneiers de Louise liarbreau, veuve de Michel

Bultel el des héritiers dudit Ruitel, contre la veuve

Bullcl et Fran(,-ois Bullel, négociants en société, con-

damnés à payer aux demandeurs 32i livres. — De
Riehemond et de Missy cmiirc Jean Coudreau, con-

damné à payer aux demandeurs Kl livres 8 sols. —
Elle Vivier contn^ Morin, condamné à payer au deman-

deur (180 livres 8 sols. — Benoist, veuve Benoist, Alla-

ret et Cie contre la veuve Assailly, condamnée à payer

aux demandeurs 3,63;j livres 19 sols. — Ezéchiel Couil-

landeau contre François Gazan, condamné à ])ayer au

demandeur 11,200 livres. — Marianne-Françoise Féli-

cité Le Mastin de Nuaillé, veuve de François du Pouffet,

marquis de Nadaillac, dame des liaronnies de Nuaillé

et Fenières, contre Jean Beneteau, caLanier, condamné
à payer à la demanderesse 21 livres 9 sols et les frais

de rinslauce, etc.

n. 403. (Registre.) — In-folio, '242 feuillets, papier.

1755. — Juridiction consulaire. — Michel Demon-
lis, Furcy Legrix, Terrai, juge et consuls eu ciiarge. —
Nicolas Boulanger contre la veuve Bultel, condamnée
à payer au demandeur 61 livres 16 sols. — Joseph
Cazoboii, instructeur de jeunesse, à Saint-Martiu de
Ré, contre Guyot; — Carayon contre Arnoult fils et

Boullard, condamnés à payer au demandeur 2,100

livres. — Emmanuel Weis et Cie contre Charles

Robert de Vérigny, condamné à payer au demandeur
1,5(10 livres. — François Mellisaut de Beauregard,
lieutenant sur les vaisseaux du Roi, à Brest, contre

Robert de Vérigny, directeur de la monnaie royale,

condamné à payer au demandeur 1,734 livres. —
François Larvet contre François Piot. — Meschinet de
Riehemond fils contre François Baudry, condamné à

payer au demandeur 263 livres 10 sols. — de Leslang,

écuyer, chevalier, seigneur de Leslang, ancien capi-

taine de la marine, demeurant à Pampin, paroisse de
Laleu, contre Autucau et Fourrier, demeurant à Lou-
ineau, condamné à payer au demandeur 60 livres. —
Chertemps, marquis de Seuil, seigneur de Charon,
contre Mathurin Michelon, condamné à payer au de-

mandeur 7o livres. — Michel Seguin, au moulin du
Lignon, condamné à payer au demandeur 171 livres.

— Bonneau de Grolleau, contre Taillefert, condamné à

payer au demandeur 820 livres. — Jean-Baptiste

Charente-Inférieure. — Série B.

Guyot di' .Mascrany, chevalier de Saint Louis, major
de la place d'Armes de La Rochelle, contre liroiisse,

veuve de l'ierre Braud, condamnée à payer au rh-man
(leur 320 livres. — Pierre Braconnier, flemeurant au
moulin (h- Bougreau, contre Foubert père, condamné
à payer au demandeur 29 livres M sols 6 deniers. —
— Gérard van Iloogwerd et fds aîné contre la dame
Varain, condamnée à payer 60 livres au demandeur.—
B. Rocaute contre Perry, négociant à Montllanquin,
condamné à payer 900 livres au demandeur.

r.. 404. (Registre.) - In-fotio, 50 feuillets, papier.

1756. — Table du livre journal déposé à la juridic-

tion consulaire : Amiot, Arpin, Boulet, Barbot, Cheva-
lier, Dubois, Dubeignon, Fillon, Guibert, Habert, Le
grand. Mercier, NoUeaii, Patarin, Robert, SircI, Tlii-

baut, Verdun, etc.

B. 405. (Re.çislre.) — In-folio, 25 feuillets, papier.

1754 1756. —Alphabet du brouillard. — Princi-

paux négociants: Auboyneau, Allenet, Adrien, Assailly,

Boullanger, Bragneau, Baslard, Brevet, Courjaret,

Chamois, de Riehemond, de- Missy, du Couteau, de

Bonnemort, David, Deljjy, Fleuriau, Foucault, Gare.s-

ché, Guyonnet, Jouanne de Saint-Martin, Jousseaume,
Lestrille, Legriel, de La Croix, Mesturas, Michelin.

Noordingh, Donius et Allaret, Perry, Pascault. Per-

driau, Pinasseau, Rasteau, Rossai, Sureaud Lamo-
rande, Tessier, Valete, Weiss, etc. — Suit le registre

« au nom de Dieu soit commencé ce 12 avril 17j4 »

jusqu'au 23 juin. — 13 feuillets écrits.

B. 40(). (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1756. — Audiences consulaires. — Delaire, Rayleau,

Rayé, juge et consuls. — Noordingh et Domus contre

Mestayer, condamné à payer au demandeur 1,869

livres. — Emmanuel Weis contre Mestayer, coudanmé

à ])ayer au demandeur 1,144 livres. — Denis Goguet

contre François Roux, condamné à payer au deman-

deur 1,000 livres. — François Patry de Laul)inière

contre Gascliinard jeune, à Rocbefort. — Antoine

Giraudeau l'aîné, contre Ardouin, condamné à payer

au demandeur 99 livres 16 sols 9 deniers. — Bonneau

do Grolleau contre Nicolas Douhault. condamné à

37
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payer au demandeur 150 livres. — Auguste Manceau

conlre Dulin, condamné à payer an demanilem- G3

livres 13 sols 9 deniers. — Les héritiers d'Olivier de

Lliourme contre dame Mazoué, veuve Mars, condamnée

à payer au.x demandeurs 5,116 livres 16 sols 3deniers.

— Enresistremenl des lettres de réhaljililation de Jean

Galle, négociant à La Rochelle, qui avait passé une

convention avec ses créanciers, à la suite des pertes

qu'il avait souffertes dans son commerce et notamment

au commencement de la guerre de 1744 et qui a i)ayé

totalement ses créanciers en capital, intérêts et Irais

(20 décembre 17o3). — Marie-Anne Oiialle, veuve de

Jean Pelletan, contre Marzelay. — Elisabeth Auboy-

neau, veuve de Jean Vivier, contre Antoine Juillard,

colporteur, condamné à payer à la demanderesse trois

cent six livres. — Nicolas Paillet et Pierre Menardy

contre Labretache, faisant pour la manufacture royale

des cuirs de Saint-Hippolyte, faubourg Saint-Marcel,

condamné à payer aux demandeurs quarante-deux

mille cent trois livres un sol neuf deniers. — Etienne

Harouard Dubeignon, écuyer, conseiller, secrétaire du

Roi, maison, couronne de France et de ses finances,

conlre Mathurin Michellon, condamné à payer au de-

mandeur cent soixante livres. — Des R. R. recteur,

procureur et religieux jésuites du collège royal de la

compagnie de Jésus de cette ville, contre Couzeau,

marchande bouchère à Croix-Chapeau, condamnée à

payer au demandeur 25 livres. — F. Lecocq et de Tan-

debaratz contre Louis Jean, condamné à payer au de-

mandeur Go livres douze sols six deniers. — (îirard

\au lloogwerlf et fils aîné contre Rosette de Rozée,

comédienne, condamnée à payer aux demandeurs la

somme de deux cent (juarante-cihq livres seize sols six

deniers. — De Richemoud et de Missy contre René

Eonnin, condamné à payer au demandeur cinquante

livres. — J.-B. Ranson contre Girard, capitaine de

ravire, condamné à payer au demandeur ouzo cent

(•,ualre-vingt-qualorze livres. — Louis de Montis, sei-

gneur du Rozé, demeurant eu la maison noble diidit

lieu, conlre Renée Cardaiu, veuve de Pierre Cruzeau,

(oudamnée à payer au demandeur trois cent six livres.

— Guy de Jarnac contre Pellisson, condamné à payer

au demandeur trois cent trente neuf livres huit sols.

B. 407. (Resistre.) — In-folio, 1i7 feiiillfils, pa]iier.

1757. — Juridiction consulaire. — Legris, Desgaull

et Ronjard, juge et consuls en charge. — Ezéchiel

Couillandeau, Etienne Jolly, Jean-Raptiste Degaull et

Louis Royes, tous négociants intéressés à la cargaison

d'un navire à La Rochelle, capitaine Desanglois, de-

mandeurs, contre Jean Dupuis, condamné à payer

aux demandeurs neuf mille quatre cents livres dix-sept

sols un denier. — François Sureau-Lamorande contre

Jean Birel, condamné à payer au demandeur 30 livres.

— de Richemond et de Missy contre Rertineau, de

Sainl-Éloy. La preuve que ledit Berlincau fait com-

merce n'ayant pas été faite, les parties sont renvoyées

devant les juges à qui la connaissance en a|)parlient.

—

Louis Perdriau conlre Chrestien l'ainé, défendeur et

défaillant, condamnéà payerau demandeur 1,287 livres

18 sols, — Messire Jean-Baplisle Gayot de Mascrany

de La Bussière, chevalier de Saint-Louis, major do la

place d'armes de La Rochelle, seigneur de Cramay,

paroisse de Salles, contre Joseph Laclaud, condamné à

payerau demandeur 81 livres. — Isaac Rasteau contre

Pasquier, condamné à payerau demandeur 806 florins.

— De Richemond et de Missy contre Guilleur, con-

damné à ]iayer aux demandeurs 155 livres 3 sols G

deniers. — Marie-Anne Oiialle, veuve de Jean Pelletan,

contre J. Fillonneau, condamné à payer à la demande-

resse 605 livres. — Beltremieux et veuve Odet contre

(Gracieuse Dupuy, veuve de François Sandour, con-

damnée à payer aux demandeurs 2,100 livres. — Pierre

Musset, d'Aigrefeuille, contre Dugué, condamné à payer

au demandeur 15 livres. — Jean Cottin, de Paris, con-

tre Saltet, condamné à payer au demandeur 2,889

livi'es 8 sols. — Louis-Hector, marquis de Saint-George,

chevalier, seigneur de Dirac et autres lieux, contre

Jean Gigon, condamné à payer audemandeur81 livres.

Louis François de Calais, écuyer, seigneur de Faveau,

conlre François Farine.

B. 108. (Rciîistre.) — In-folio, 50 feuiltets, papier.

1755-1758. — Registre extraordinaire de la juri-

diction consulaire. — Jean-Bai)lisle Founibrunt contre

Michel Salvat Detcheverry. — Dépôt de leurs états de

dettes et de leurs livres de commei'ce par Jacques

Pouguel, Jacob Alvares, Jean-Baplisle Soumbrum,

Laurens van Somergem, Paul Chaubard, Pierre et

François Arnal frères, Charles-François Robert, écuyer,

sieur de Vérigny, Antoine Juillard, Elisabeth Pereau,

veuve de Jacques Duveau et Jeanne Lherideau, Fran-

çois Jolidon, Philijjpc .\mi)lement. — Délibérés et sou-

missions, etc.

1
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B. iO'J. (Registre.) — Iii-fdlio, l.")? feuillets, pa|)ier.

175S. — Aiidiences consulaires. — Rayteau, Couil-

landfau el Rognaud, juges. — Aliraliaui Rernard con-

tre Paul Vivier, ajipelé i)(iur faire délivrance des de-

niers (]u'il a enlre les mains, aiipaiienant à Georges el

à Catliciiiie Roherl. — Louis-lleuri de La Perrière,

chevalier, seigneur de Rollé, eontre Nicolas Moreau.

— Nicolas Garnaull, marchand horloger, contre Louis

Pcrdriau, Dupont el Charruyer, condamnés à ])aycrau

demandeur 1,(100 livres. — François-Jean-Baptisle

Pujol, écuyer, contre Jacques Garesché, condamné à

payer au demandeur 90 livres. — E. Gauvain contre la

veuve Salles, condamnée à payer an demandeur uO

livres. — Jean-Baptiste Joseph lie Raymond, écuyer,

capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, contre

Pierre Chaurras, condamné à payer au demandeur 1G2

livres 10 sols. — Frédéric Lecoq el de Taudebaratz

contre Boisson, condamné à payer aux demandeurs 37

livres. — André Bernon contre Jean-Jacques Quesnet.

— André de Santeneuil, écuyer, contre Pierre-Simon

Guérinel. — Jean-Baptiste Gayot de Mascrany de Beau-

repaire, écuyer, sieur de La Bussière, seigneur de Cra-

malié, chevalier de Saint-Louis, contre Pierre Vrillaud

l'aîné, condamné à payer au demandeur 80 livres. —
Dupont et Charruyer contre Métayer, condamné à

payer aux demandeurs 300 livres. — Bouscasse et

Dufraine contre Simon el Métayer, condamnés à payer

aux demandeurs 409 livres 10 sols. — Admyrauld père

contre Pasquier, condamné à payer aux demandeurs

120 livres, etc.

B. 4'10. (Registre.) — Iii-folio, 55 feuillets, [lapier.

1758-1760. — Registre extraordinaire de la juri-

diction consulaire. — Jean-Baptiste Corby contre

Honoré Yiavant et Jean Bailly. — Dépôt de bilan par

Jean Meurs, Jean-Baptiste Soumbrun, (Charles-Philippe

Le Gain, Jean-Baptiste Boisseau, Jean Barret, Marie

Belouin, Joseph Simon, W.-Ch. Emmerth, Jean Birot

lils, Ant. Pelletier, etc. — Soumissions : Remon, Em-
manuel et Nicolas Weis, François-Élie Chamois, Fran-

çois Durand, Louis Pcrdriau, François Tourny, Paul

Vivier, Pierre Robert, Jacinthe Gigaux, Marc-Antoine

Lefebvre, Pierre Admyrauld lils, etc.

B. 411. (Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier.

1758. — Brouillard des rôles d'audience de la juri-

diction consulaire

li. Ui. (Registre.) — In-folio, US feuillets, papier.

1759. — .Vudiences de la juridiction consulaire. —
Jean el Ambroise .Martiiieaud frères contrr' Broliii,

condamné à payer au demandeur 98 livres pour vente

et livraison de blé, froment, etc. — llarouanl du IJei-

gnon conlre Jean Elienuc Cambre, maître orfèvre. —
Brevet de nomination d'Antoine Chadefaud comme
huissier audicncier à la place de défunt Charles Ron-
drail. — Marie Oiialle, veuve de Jean Pellelan, contre

Antoine (iirard, condamné à payer h la demanderesse
l(ji livres. — ÈUe Thomas contre Julien Lucas. —
Pierre Bouscasse et Dufre.sse contre Ribier, raflincur.

— Auguste de Martel, seigneur de Tenel, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du Roi, contre

Pierre Jean. — Abraham-Philippe Nicolas, seigneur

deVoutron, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier

de Sainl-Louis, contre Jeaii Brisson, laboureur. —
Benjamin Seignelte contre Maurice Teslard, condamné

à payer au demandeurl,3001ivres.— Jacques Peneaud,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison, couronne

de France, contre François Raudin. — Pierre Derelo,

horloger à Rochefort, contre Bourdet, capitaine de

navire, condamné à payer au demandeur oflO livres.

— Melchior Meyer, de Zurich, contre Jacob Herrens-

chwaud

.

B. 413. (Registre.) — In-folio, 51 feuillets, papier.

1760-1765. — Registre extraordinaire de la juri-

diction consulaire. — Demontis, Ranjard et Goguet,

juge el consuls. — Louis Perdriau contre Jean-Ba|)tisle

Soumbnim. — Dépôt de bilan par Jacques-.Vntoine

("antin, J.-L. et N. .V. Pasquier frères, François Du-

bault, Pierre Charte, Jean Rayle, Vallel de Sallignac,

RuuUier, veuve Basson, A. Borias. Cuin,Erpié, Durand,

Soumbrum, Dubois, Rouault, Emmerth, Charles,

Bonneau, Giraudeau, Rignon. — Déclarations faites

par Nicolas Paillel el Pierre Meynardie, d'une lettre de

Montréal, de Pierre Gamelin lils, qui leur a été remise

|)ar Tourlon, arrivant du Canada et qui leur annonce

des lettres de change pour soixante sept mille cent

trente livres qui ne leur sont jamais parvenues ;
— par

Pierre-Gabriel Admyrauld, d'une lettre de Longueil en

Canada, de F. Chenier, qui lui annonce des Jeltres de

change pour la somme de 29. 444 livres et dans le paquet

remis chez lui par un inconnu, il ne s'est trouvé que

neuf lettres au lieu de dix-huit. — Laurent-Robert

Beltremieux contre (^uinement. — Sentence en sépara-
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lion de biens de Marie Magdelainc des HerljeilLa-

pointc et de son mari JcanBaptisle Soumbrum, négo-

ciant ;
— de Marie Guiraudon et de son mari Daniel

Boni lard.

R. 414. (Resistre.) — In-foHn, 123 feuillets, papier.

1760. — .Vudienccs de la jiiriiliition consiilaire. —
Couillandeau, juge et Michel Rodrigue, consul. —
François Fleurisson contre Bonniot, condamné à payer

au demandeur lOo livres 2 sols 4 deniers. - François

Bacon de La Clicvallerie contre Pierre Boudet et Jean

de Bu.-^sac, avocat en Parlement, condamnés à payer

au demandeur .'Î.OtiO livres 13 sols. — Jeanne Roy,

veuve de Jacques-Antoine Chameau, notaire royal et

procureur, contre Bernard l'aîné, condamné à payer à

la demanderesse 831 livres o sols. — Poujaud de Mon-

jourdin, conseiller du Roi, receveur des tailles, contre

Jacques-Jean Bonlieu. —Jacques Hilarion deLabruère

du Coudray. avocat en Parlement, contre Joubert, de

Sainle-Soulle. — Daniel Garesché contre Compère et

Guitton. — Eléazar de La Mennée, maître en chirurgie,

contre Roudier. — Emmanuel et Nicolas Weis contre

Brossât et Birot Jils. — Frédéric Lecoq et de Tancleha-

ralz contre André Clyon, condamné à payer aux de-

mandeurs 57 livres 10 sols. — Louis-Hector, marquis

de Saint-Georges, chevalier, seigneur de Dirac, Saint-

Vivien, contre Charles Bernard, condamné à enlever

du logis de Dirac neuf boisseaux de blé, orge, restant

à enlever il'un demi-tonneau qui lui avait été vendu

par Jean Roux, receveur dudit seigneur et de payer la

somme de cinquante-une livres. — Jacques Carayon

contre Alexis Bassot, de La Jarne, condamné à payer

au demandeur 3G6 livres. — Philippe Nicolas de Vou-

tron, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Voutron,

contre Jollet, condamné à payer au demandeur oO

livres. — Veuvi; de Jean de Bonnegeus contre Henri

Bonneau, condamné à payer à la demanderesse 747

livres 12 sols. — Samuel Pereire contre Charpentreau

et Bouchet l'aîné, condamnés à payer deux milles livres

au demandeur. — Jean-Baptiste Gayot de Mascrany de

La Bussière, chevalier, seigneur de Cramahé, chevalier

de Saint-Louis, contre Breaud, condamné à payer au

demandeur 24 livres. — Meschinet de Richemond

contre Pellereau père, condamné à payer au deman-
deur 224 livres.

Fî. 415. (Registre.) — Ir.-folio, 207 feuillots, papier.

1761. — Audiences de la juridiction consulaire. —
Demontis, Ranjard et Goguet jeune, juge et consuls.

—

Allcnel, du Port di' la Pierre, paroisse de Soubiso,

contre Pierre Jean Roger. — Jambu contre Dufour,

condamné à payer au ilonuuuleur 31 livres. — Pierre

Musset, d'Aigrefeuille, contre Pierre-François Jallant,

condamné à payer au demandeur 46 livres 11 sols 3

deniers. — Jugement de séparation de biens entre

Magdelaine Riclier de Villiers et son mari François

Duliault. — (Charles Salomon de Moulincuf, écuyer,

contre André, condamné à payer au demandeur 492

livres 1!) sols 3 deniers. — Jacques Garesché contre

.\llard Belin, appelé à tléclarerj^e qu'il a appartenant

à Edward-Bower-Louis-François Green de Saint-Mar-

sault, chevalier, marquis et baron de Chàtelaillon,

Salles, Rudepierre, le Roullet, la Salle d'Aytré, la

Laisse, Bourlande et les Viviers, ancien capitaine de

cavalerie au régiment de Royal-Pologne, conseiller du

Roi et son grand sénéchal à La Rochelle, chevalier de

Saint-Louis, contre Jean Pierre Braud, condamné à

payer au demandeur 198 livres 10 sols. — Paul Fleu-

riau contre Gosse, condamné à payer au demandeur

280 livres. — Nomination de Charles-Louis Bjraud,

huissier de la juridiction consulaire. — Pierre Musset,

d'Aigrefeuille, contre Etienne Rousseau, condamné à

])ayer au tlemandeur 273 livres 10 sols. — .Marie d'Ha-

riette, veuve de Jean Brothier de Lavau.K, contre

Fournier, condamné à livrer à la demanderesse deux

charretées de bourrée. — Charles Ferasson, écuyer,

sieur de Verneuil, contre Marguerite Métayer, veuve

de Pierre Mesnier, imprimeur. — Louis Durand de

Lavaux Martin, chevalier, conseiller du Roi et son

président au présidial, contre Perdriau, condamné à

payer 312 livres au demandeur. — Nicolas Dagy di;

Savigny, écuyer, seigneur de Mortagne-la-Vieille,

grand fief de Rochefort et dépendances, contre Charles

Gautron, condamné à faire conduire audit château six

charretées 800 de bûches prises à Genouillé, à raison

de 120 livres ;
— de Saint-Vincent Baron, écuyer, che-

valier de Saint Louis, contre Lameire, condamné à

payer au demandeur 4,071 livres lô sols. — (;harles

Meschinet (1(! Ricliciuonil conti-e Meauglet, contlamné

à payer au demandeur 9!j livres, etc.

II. 410. (I\egistre.) — In-fnlio, 239 feuillets, papier.

1761-1762.— Brouillard des nJles des audiences

(le la juridiction consulaire. — Sim|jle éiuimération

des parties; très peu de jugements sont enregistrés.

li. 'il7. (Registre.) — hi-fulio, ICO feuillets, pa|iier.

1763. — Audiences de la juridiction consulaire. —
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Ranjnrd et Valable, consuls. — l'icrre-Gabriel Admy-
rauld coiUrel'ierre Daniel .VUaret.— Marc Hubert Colin

(le Saint-Marc, receveur f^énéral des fermes du Roi,

contre Louis Perdriau, condaïuné à payer au denian-

di'ur ."^.(ÎOO livres. — Pierre-Charles Mesturas contre

.Jean (iuyinard, condamné à payer au demandeur 173

livres. — Herbaud, comédien du Roi, h Bordeaux,

contre Demarville, directeur de comédie àLa Rochelle,

condamné à payer au demandeur 280 livres. — De
Saint-Léger, veuve de messire deVerinilliére, à Roche-

forl, contre Joachim Mallet. -— Jean (iarnanll contre

André Le Rou.x, condamné à [)ayer au demandeur
;5,00U livres. — Le maréchal duc de Richelieu, gouver-

neur de Bordeaux, contre Guiliotin de La Martière, de

Sainl-Pierre d'Oleron, condamné à payer au deman-
deur :i, 871) livres 10 sols. — Armand-Louis-Pliilipi)e du
Jay, clievalier, seigneur du Haul-Vaudré, Sigogne et

autres places, contre Guillaume Bussaud, condamné à

payer au demandeur 7.30 livres. — Abraham Nicolas,

seigneur de Voulron, lieutenant-colonel d'infanterie,

chevalier de Saint-Louis, contre Jean Brisson et Michel

€hambart. — Henri Hubert Nicolas, seigneur de Vou-
lron, chevalier de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux

du Roi, contre Jean Flamant, farinier à Thairé, con-

damné à payer au demandeur 2i livres. — Louis-

Hector, marquis de Saint-Georges, seigneur de Dirac,

Saint-Vivien et autres places, contre Maiuguet, con-

damné à payer au demandeur dix livres di.x sols. —
Meschinet de Richeinond, demandeur, contre Martial

Guithon de Puydrouard, condamné à payer au deman-
deur trente-six livres et aux dépens.

B. /il8. (Registre.) — In-folio, ti? feuillets, papier.

1763.-— Audiences delajuridictionconsulaire.— Bri-

daull, Rodrigue, jugeet consul en charge.- Jean Lagran-
.ge contre Pierre Veissière.— Gilbert, conseillerauprési-

dial, contre Rodrigue et les héritiers Gastumeau. —
Chamois contre Michel Demontis. - Pierre Cosnie de
Meynard, écuyer, chevalier de Saint Louis, ancien
capitaine d'infanterie, contre Quiusel, condamné à

payer au demandeur 630 livres. — Laurent-Robert
Beltremieux contre Pierre Turgné. — Meschinet de
Rirhemoiid, de Mortagne-la-Vieille, contre Martial
Cuitthon de Puydrouard, condamné à i)ayer au de-
mandeur 13 livres 1 sol 6 deniers. — Pierre-Élienne-

Lazare Griffon, seigneur de Romaigné, conseiller du
Roi, lieutenant général en la sénéchaussée, contre Jean
Foubert, condamné à payer au demandeur 64 livres.

—

Clément de La Jaille, écuyer, contrôleur ordinaire des

guerres et avocat au parlement de Toulouse, conlro
Jean Lenain, condamné à payer au demandeur mille;

livres cim( sols. — Meschinet de Richemond l'aîn»?

contre les héritiers de .Marguerite de Tandebaralz,
veuve de Meschinet de Richemond, |iour le payement
d'un billet de 483 livres S sols î) deniers. — Enregi.s-
trement de l'acte de société de Jean-Joseph (]ast,

Jacob Lambert et Donnéadieu, négociants à La Ro-
chelle (!«• mai 1764). - Paul-Francois Deponl. écuyer
seigneur des Granges, contre Jean .Mirillel et Jacques
Négrier, condamnés à payer 1,000 livres au deman-
deur. — De Tandebaratz contre Dusseau, condamné à
payer 400 livres au demandeur. — Mesnard de La
Garde, ancien trésorier et directeur de la .Monnaie
royale, contre Michel Girard, condamné à payer 3(X)

livres au demandeur. — Henri-Charles de La Perrière,
chevalier, seigneur de RoilTé, lieutenant des maréchaux
de France et juge du point d'honneur de la ville de La
Rochelle et pays d'Aunis, contre Jean Tayeau x, con-
damné à lui payer 182 livres 5 sols.— Antoine Despar-
paillat contre Ranson. — François Pintaull, écuyer,
gendarme de la garde du Roi, demeurant au Lignon,
contre Gougeat. — François Rieoclion contre Bineau
jeune, condamné à payer au demandeur 48 livres .

—

Marie-Thérèse de Colbert, veuve de Dominique Das-
cleaux de Mesples, président à mortier au parlement
de Navarre, contre Jean Roy. — Samuel-Toussaint
Fromentin, procureur au présidial, contre Moreau,
condamné à payer 30 livres au demandeur. — De Ri-
chemond fils contre J. Maine. — Perpigna contre San-
dilleaud de la Cour, condamné à payer au demandeur
330 livres. — De Tandebaralz et G. Benoist contre
Blanchard, condamné à payer au demandeur 72 livres.

— Adhésion de la juridiction consulaire à la délibéra-

tion de la chambre de commerce pour demander au
Roi à être autorisé par arrêt du Conseil à emprunter
130,000 livres jtour la construction d'un édilice pour
établir la juridiction consulaire, la chambre de com-
merce et l'assemblée des négociants.

B. iI9. (Registre.) — In-folio, 155 feuillets, papier.

1764. — Brouillard des rcMes d'audiences consulai-

res. — Lefebvre et Goguet, juge et consul.

li. 420, (Registre.) — In-folio, 262 feuillets, papier.

1765 (1764 manque). — Audiences de la juridiction

consulaire de La Rochelle. — Degaull, juge, Quenet et
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Sureau, consuls. — TcxiiT frores contre Fousin. —
Daniel Garesclié contre Soullani fils aîné, condamné à

payer au demandeur 2,276 livres 14 sols. — Carreau

et fils aîné contre Benon, condamné à payer au de-

mandeur 106 livres. — Guillemot père et fils contre

Masson de La Barre, condamné à payer au demandeur

724 livres. — Jean van Uoogwerfi lils contre la veuve

ïrotlier et Trottier fils, condamnés h payer au deman-

deur 2,7(J4 livres. — Rasieau l'aîaé, Dumény et Paillet,

contre Moreau, maître serrurier, condamné à payer au

demandeur KO livres. — Noordingh et Donius, Alaret

et Cie contre Delessart Jouannus, condamné à payer aux

demandeurs 918 livres 11 sols o deniers, — Samuel-

Toussaint Fromentin contre Moreau, condamné à payer

au demandeur 30 livres. — Jacques Debessé contre

Julien Nassivet fils, condamné à payer au demandeur

2,475 livres. —Nicolas des Méloises, chevalier, seigneur

de Neuville, capitaine des troupes détachées de la

marine au Canada, chevalier de Saint-Louis, contre

Denis Goguet. — De Boislandry frères, d'Orléans, con-

tre les sœurs Léger, condamnées à payer aux deman-

deurs 120 livres. — Baudiu de La Chàtaigneray contre

Guillon, condamné à payer au demandeur 120 livres 5

sols 6 deniers. — Jean Perry contre Charles Meschinet

de Richemoud et Benjamin Meschinet de Richemond,

son frère, héritiers de Meschinet de Richemond et de

Wargucrile de Tandebaratz. — Etienne Dechezeau et

Etienne Racaud, laboureurs au Thou, contre Honoré

Gandineau père, marchand à Surgères, le jugement

du 10 décembre 1757 est confirmé. — Harouard, con-

seiller du Roi, lieutenant général à l'amirauté, contre

Couillandeau père, Bouscasse et Dufresse, condamnés

à payer au demandeur 3,401 livres 10 sols. — Pierre-

Gabriel Admyrauld contre Gilbert et de ce dernier,

contre Couillandeau et Neau l'aîné, condamnés à payer

au demandeur 1,800 livres. — de Tandebaratz et G.

Benoist contre Bisson, condamné à payer aux deman-

deurs 148 livres 8 sols 6 deniers. — Dominique Quoy

contre Pierre-Jean Fuionnet, condamné à payer au de-

mandeur 120 livres. — Chanuyer, négociant, contre

Malhureaux et Barias, condamnés à payer au deman-

deur 42 livres 15 sols.

B. 421. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier, incomplet,

piciùres d'insectes.

1765-1769. — Registre extraordinaire de la juri-

diction consulaire. — Dépôt de bilan par Alexandre

Jousseaume, Benjamin-Venant Grignon jeune, de

Marans, Jean Texier, Magné, Nassivet fils, Brisard,

J.-R. Estève, Dinety, Jean Bellion, Nicolas Pauchet,

René Barré, Nicolas Jarris, Simon Pelletier l'aîné, J.

Rideau, Zély, J.-J. Garnier, J. Moreau. — Séparation

de biens de Marie-Marguerite Lutkins et Wilhem-Chris-

tian Zmertli, son mari. — Marie-Anne Braud, veuve

Charles Botton, contre Marguerite Labbé, veuve Torte-

rue-Bonneau. — Noble homme Jean Largenton, négo-

ciant à Douarnenez, contre Jacques Dandonneau, à

Saint-Pierre, île d'Oleron. — Thiollière frères contre

Jean Galle. — Boudet de La Boubardière contre Henri

Rossai. — Jean Villeneuve, ci-devant commis-facteur

de la faïencerie, contre la demoiselle Gariteau, Brevet

et autres, pour déclarer ce qu'ils doivent aux intéressés

de la faïencerie. — Joseph Papineau fils contre Salmon

Barré. — Soumissions de cautions, etc.

B. 422. (Registre.) — In-folio, 228 feuillets, papier.

1766. — Audiences de la juridiction consulaire. —
Desgault, Quesnet et Surau, juge et consuls. -— Louis-

François Green de Saint-Marsault, seigneur, marquis

et baron de Salles, Rudepierre, Le Roullet, La Salle

d'Aytré, La Laisse, Bourlande et les Viviers, conseiller

du Roi et son sénéchal à La Rochelle, ancien capitaine

de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, contre Pierre

Ponert, de Ballon, condamné à payer au demandeur

125 livres, et François BuHet, condamné à payer au

demandeur 338 livres 17 sols 6 deniers. — Charles

Meschinet de Richemond, ù Mortagne-la-Vieille, contre

Jacques Morin, de Voulron, condamné à payer au de-

mandeur 240 livres. — Réception d'Audré-Nicolas

Guilloton, huissier audiencier. — Noble homme du

Roy, écuyer, négociant en gros en Montauban, contre

François Lelin, condamné à payer au demandeur 828

livres. — Louis-Cbarles-Isaac Gouyquet, chevalier,

seigneur de la Garenne, chevalier de Saint-Louis, con-

tre Marie Millon, veuve de Jacques Jean, condamnée à

payer au demandeur 345 livres. — Acte de dissolution

de société entre Nicolas Paillet et Pierre Meynardie

(25 août 1766). - Pierre Meschinet de Richemond, de

Mortagne, contre Somon, traîneur, condamné à payer

au demandeur .'il livres, etc.

B. 423. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1767. _ Audiences de la juridiction consulaire. —
Goguet, Audouin, La Grange, juge et consuls. — De
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Repentigay, chevalior, ci-devant officier des colonies,

contre Denis (îoguet. — Lanusse contre Laurent

Robert Reltremieux, condamné à payer au demandeur

0,000 livres. — Pierre Musset contre Jean Bouquet,

condamné à payer au demandeur 18 livres. — Mesclii-

net de Richemond et de Missy contre Jacques Rou.x,

condamné à payer aux demandeurs Xio livres. — Jean-

Baptisle Gayot de Mascrauy do La Bussière, seigneur

de Cramahé, chevalier de Saint-Louis, ancien major

de la place d'Armes de La Rochelle, contre Jean Lan-

dreau et Suzanne Dupay, condamnés à payer au de-

mandeur 81 livres. — De Tandebaratz et G. Benoist

contre Lailler, condamné à payer au demandeur o6

livres 3 sols 3 deniers. — Élie Vivier contre Louis Le

Roy, condamné à payer au demandeur 146 livres 19

sols. — Jean-Baptiste Guitton, trésorier des invalides,

contre Thomas Goguet, condamné à payer au demandeur

1,600 livres. — Michel Sallabery, chevalier de Saint-

Louis, lieutenant des vaisseaux de Sa Majesté, contre

Jacques-Philippe Gerbier, procureur au présidial. —
Charles Meschinet de Richemond contre Pierre Man-

sion, condamné à payer au demandeur 30 livres.

n. 424. (Registre.) — In-folio, 319 feuillets, papier.

1767-1768. — Brouillard de la maison de commerce
Bouscasse, commencé le l.ï septembre 1767 et fini le

11 mai 1768. — Répertoire du brouillard n» E. Princi-

])aux noms : Adrien Lamothe, Auboyneau, Auge de la

Garnère, veuve Arrivé, Bastard, Boulanger, Belin,

Chaudruc, de Baussay, de Beaucorps, de Missy, de

Richemond, du Couteau, Fleuriau, Fragnaud, Carreau,

Jarousseau, Jousseaume, Julien, Labbé, Laurenceau,

Leslrelle, Michelin, Nairac. Perry, Peyrusset, Rodrigue,

Roy, veuve Seignette, Suidre, de Tandebaratz, Ver-

ilier, etc.

15. i'îh. (Ilegislre.) — In-folio, 233 feuillets, papier.

1769. — Audiences de la juridiction consulaire de

La Rochelle. — Jouanne de Saint-Martin contre Jean

Chain, condamné à payer au demandeur 317 livres 3

sols 10 deniers. — Les R. P. Minimes du prieuré et

hôpital Saint-Gilles de Surgères, contre Détours, de

Caen, condamné à enlever de dessus les marais des

•demandeurs, à Marennes, 70,000 de sel vendu en

septembre et à leur payer à raison de 26 livres le mille.

— Jean Eschauzier, de La Tremblade, contre Miciiel-

Simon Guillaubé l'ainé. — Carré, écuyer, sieur de>

Narennes, secrétaire du Roi, maison, couronne de
France et de ses finances, contre Real père, condamné
à payer au demandeur 1,200 livres. — De Richemond
et de Missy contre Lalisse et Bon. — Veuve Camus
mère contre André Estève, Pierre Barré, Hébert jeune,

condamnés à payera la demanderesse 120 livres ;j sols.

— Jean Esnaud, du Breuil, écuyer, à Saint- Vivien de

Saintes, donataire universel de feue Louise-Anne

Belamy, son épouse, qui était seule et unique héritière

de feue Louise Carrion, veuve de Pierre Belamy, com-

missaire ordonnateur de la marine, demandeur, contre

Alaire Belin père, négociant. — Jean Besse de La

Barthe fils (;ontre Marianne Levé, condamnée h payer

au demandeur 1.jO livres. — Haute et puissante dame
Marie-Anne-Françoise-Félicité Le Mastin, veuve de

haut et puissant seigneur messire François du Pouget,

marquis de Nadaillac, dame des baronnies de Nuaillé,

Courçon, La Mothe, Fraignaud, Ferrières et autres

lieux, contre Jean et Guillaume Masson frères, Fran-

çois Poisson et Marie Masson, héritiers de Jean Masson

et Rousselot, condamnés à payer à la demanderesse

42 livres 16 sols. — Veuve Antoine de Galwey et Gué-

rin contre Cousin, taillandier. — Jean Guitton, commis

à la recette des finances, contre Meschinet de Riche-

mond fils. — Christophe Chaslon fils contre Michel

Seguin La Jeunesse, de Lagord, condamné à payer au

demandeur 200 livres, etc.

B. 420. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1769-1773. — Registre pour servir à l'enregistre-

ment des jugements rendus à l'extraordinaire, sou-

missions, dépôts et autres affaires extraordinaires de

la juridiction consulaire. — .\ntoine Rigaud, faucheur

forain, contre Dujardin, condamné à payer au deman-

deur 310 livres et à lui faire transporler deux barriques

d'eau pour sa boisson. — Élienne-François Liège,

Joseph Silvestre Dubrcuil Cholois, François HirI, Pierre

Robert, Renjamin Lalesse, Papineau fils aîné, Etienne

Cadot, Gabricl-.Moïse Carreau et fils aîné, Jean Dauvin,

Joseph Pilié, Pierre-Nicolas Alvarès jeune, Jean van

Hoogwerfï contre Harouard. — Pierre Mathuriaux,

Jean Rédène et Cie, Pierre Lacoste Dulac, veuve Legriel

et lils aîné, Etienne Cadot, Legrand i)ère et fils, Jean

Barret, Jean Dauvin, veuve Schellebeck et Cie, Jean-

Henri lîautreau, veuve de Bonnegens et neveux. Jean

Barreau, Pierre-Élie Seignette contre Bonaventure

Robert et Roudès. — Benjamin Seignette, Anloine
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Chatiu Lavallée, Jean Mancé, Henri Gautreau, Pierre

Ouemener, Jean-Guillaume Mariliel, Jacques Legras

jeune, Charles Renaud, veuve Antoine de (îahvey et

Guérin, Jacques-Jacob-Ainié Auj^er de La Garueraie,

Jean Rragneaud, Jaccjues Leyris fils aine, Louis Mail-

let, Charles Coquereau, Pierre Piaud l'aîné, etc. —
Séparation de biens d'Elisabeth Bournaud, femme
d'André Berlin, boucher. — Sauf-conduit royal accordé

à Etienne Cadot, pour vaquer à ses affaires. — Michel-

David Meschinetde Richenioud l'alné et Pierre-Samuel

de Wissy, ont obtenu des lettres de réhabilitation, le

31 décembre 1782, le sieur Samuel de Missy (ils et

neveu ayant payé tout ce qui était dû en capitaux,

intérêts et frais, ainsi qu'il est jusiilié par la (luittance

générale du 22 juillet 1782. — Jean-Henri Pernelle

contre Lacoste Dulac et Borriau, etc.

B. 427. (Registre.) — lu-folio, 31 feuillct.s, papier.

1769-1774. — Brouillard de comptes jiaraphé par

Guillemot, juge, du 21 février 1769 au IG juin 1774,

sans signature ni indication d'origine.

B. 42S. {Res;istre.) — In-folio, 224 fciiilletP, papier

(manquent les deux premiers feuillets.)

4770. — Audiences de la juridiction consulaire de

La lUichelle. — Terrai, Gilbert, juges. — Louis Liège,'

de Chàtellerault, contre Texier frères. — Nicolas Sui-

dre contre Pierre Lacoste Dulac. — Veuve G.-B. de La
Salle, d'Amsterdam, contre Legrand père et fils. —
Jacques Goguel contre Legrand père et fils, condamnés
à payer au demand(!ur 100 livres. — De Grouville,

écuyer, secrétaire du Roi, à Sainl-Martin de Ré, contre

Plaideau-Mounier. — Jacques-l'Yancois Berbouin de

La Vinatière, de la Motle, de Saint-Jean d'Angély,

contre Louis Gillot, marchand farinier, condamné à

payer au demandeur 92 livres. — De Tandebaratz et

Georges Benoist contre Joubert, condamné à payer au
demandeur 79 livres 10 sols. — Le marquis de Seuil,

seigneur de Charron, contre Etienne Delage, condamné
à payer au demandeur 280 livres. — Meschinet de
Richemond fils contre le chevalier Delpy de La Roche
el Simon-Paul Gauvain, condamnés à payer au deman-
deur 4,072 livres 9 sols 6 deniers. — Abraham Gau-
vain, bourgeois, à Mortagne-la-Vieille, contre le che-
valier Delpy de La Roche, officier de marine à Roclie-

forl et Simon-Paul Gauvain, condamnés à payer au

demandeur 3,000 livres. — Jean-Michel Brolliier de

Lavaux, maître monnayeur, contre Berteau, condamné

à payer au demandeur 20!) livres fij sols. — Joacbim-

Francois-Bernanl-Paul Gayot .Mascrany, de Crainahé,

chevalier, st^igiicur diidit lieu, lieulenaiil dos vaisseaux

du Roi, contre Jacques Mallet, condamné à payer au

demandeur 24 livres 12 sols. — Les religieuses de

Saint Jose])h de la Providence contre Pierre Camoin et

Benjamin- Venant Guignon, condamnés à livrer au.K

demanderesses deux tonneaux de blé froment, à 190

livres le tonneau, etc.

R. 'i'29. (Reçfisti'e.) — In-folio, 192 feuillets, papier.

1770-1771. — Juridiclion consulaire de La Ro-

chelle. — Audiences. — Jacques-Paul de Francpiefort,

chevalier, seigneur de La Barrouère, et ses sœurs,

demeurant eu leur maison nol)le de La Barrouère,

paroisse de Tasdon, contre Martin, aubergiste, au

Chccal iivir, condamné à payer aux demandeurs 7B

livres o sols. — Meschinet de Richemond et de Missy

contre l^ourailly, receveur des droits réservés, con-

damné à payer aux demandeurs 329 livres 12 sols 6 de-

niers. — Denis Goguet, grand secrétaire, contre Bou-

chonneau jeune, condamné k payer au demandeur

1,327 livres 13 sols. — f)e Richemond fils contre Qui-

nement jeune, condamné à livrer au demandeur 2

grosses barriques d'eaude-vie à i.')3 livres les 27 voltes.

— Pierre Derelo, marchand horloger à Rochefort, con-

tre Bezoux, condamné à 11 livres 12 sols 4 deniers. —
Denis Goguet, grand secrétaire, contre Barbelevée de

La Presle, condamné à payer au demandeur 2,000

livres. — Large, ejilrepreueur des digues de l'île de

l\é, contre veuve Bâtard et fils aîné, condamnés à payer

au demandeur (550 livres. — André Bernou contre

Mignot, marchand horloger, condamné à payer au de-

mandeur 1,140 livres. — Jacques-Louis-Krançois

Gazeau de La Brandonnière, chevalier, seigneur baron

de Champagné-les-Marais, contre I^a Mothe, marchand

à Marans, condamné à payer au demandeur 43() livres

8 .sols. — Mathieu d'Enfer, bourgeois, aux Fontenelles

de Coui(;oii, contre Massé, condamné à payer au de-

mandeur lit) livres.

B. 430. (Registre.) — In-folio, 180 feuillets, papier.

1772-1773. — Juritli(;tion consulaire.— Audiences,

— Nicolas Boisdon contre Pierre Simonnet, condamné
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il |i;iycr;iii ilciiiMnilciir l.'IS livres. — Léoii-Louis Cliaii-

vcl, iioliiiie roy;il à Saiiil-Chrisldiihc, coiitro I<'ran(;ois

Tiiriiiiit', (;on(l;nniiéà payer au ilemaiifleur 220 livres

K) sols. — Cliarlotte-Iîéins'ne Le Rai^ois de Bertonvil-

liers, veuve de Charles-FrançoisCésar LeTellier, mar-
quis (l(! Moiitniirail, coiUre Bernard SaviRuac, des
Ormeaux de iMi)ntroy, eoiidanuié à payer à la deman-
deresse lO/tlU) livres l.'i sols \ deniers. — N'eiive Ciiar-

ruyerel Kuponl contre (irandevin, coiidauiné à payer
aux demandeurs 452 livres G sols 6 deniers. — De Tan-
debaralz contre Nicolas Avrard, condamné à payer au
demandeur 207 livres. — Louis-François f.reen de
Sainl-Marsault, seigneur, marquis et haron de Chàte-
iaillon, Salles, Rudepieri'e, Roullet, La Salle d'AyIré,
La Laisse, Rourlande et les Viviers, conseiller du Roi
et son grand sénéchal en la sénéchaussée de La Ro-
chelle, ancien ca[)ilaine de cavalerie au régiment royal
Pologne, chevalier de Saint-Louis, contre Jean Bille,

condamné à payer au demandeur 120 livres 9 sols, eic-

B. 431. (Registre.) — In-folio, -215 feuillets, papier, incojiiplet.

1773. — Rôles d'audiences de la juridiction consu-
laire de La Rochelle. — Jolly contre Bouscasse, con-
damné aux dépens de l'instance. Le jugement du 10
août sera exécuté selon sa forme et teneur. — Kraiït
contre Bessey, condamné au payement des marchan-
dises dont il s'agit, par experts convenus à l'amiable.
Guillet contre Kermand de Launay. — Les héritiers
Albert contre la communauté des apothicaires de La
Rochelle, etc.

B. 432. (Re.sistre.) — In-folio, 202 feuillets, papier.

1773-1775. —Juridiction consulaire. - Audiences.
- Pierre-Lsaac Rasteau contre Bore, condamné à payer
au demandeur 1,300 livres. — De Tandeharatz contre
Furerolle, condamné à payer 200 livres au demandeur.
- Meschiaet de Richemond fils contre Bernier, con-
damné à livrer au demandeur 40 grosses pièces d'eau-
de-vie à lis livres les 27 veltes et 13 à 120 livres les 27
velles. — Camus contre Pierre IIéi)ert et Hogman, con-
damnés à payer au demandeur 74 livres lsol6 deniers.
- J.-B. Nairac et Cie contre Jose[ili Boisnard. — Jean
l'erry contre Jean Chain, condamné à payer au .le-

niandeur 323 livres. — Jean Cottiu contre Henriette
Ladoue, veuve de Pierre Neau. — Joseph-Louis Pavie,
marchand Pelletier, contre Briz;ird, condamné à livrer
les peaux de vache à 9 livres 10 sols la pièce et 24 livres

Charente-Inférieure. — Série B.

la douzaine de peaux de veaux, suivant leurs conven-
tions. — Félix Kuet, écuyer, seigneur dit Beaulieu,
chevalier de Saint-Louis, contre Perrault. - Henri de
La Perrière, chevalier, seigneur de Roidé, lieulcuaut
des maréchaux .le France, conire Ches.ie. menuisier à
Muron, condamné à payer au demandeur 183 livres el
contre Vinet, condamné à payer au demandeur 720
livres. — Raymond de Saint-Ours, écuyer, seiirneur
<lu Petit Cheusses, contre Martin Lagraveet Cie, con-
damnés à payer 24 livres au demandeur. — Élie Me.s-
luras contre P. de Lafon, condamné à payer au deman-
deur 1,340 livres 13 sols. - Petit, écuver, sieur .le

Pelitval, receveur général des fermes, .'ontre Allard
Belin, condamné à payer au demandeur .3,000 livres.

— Seignetle, veuve Ranson, conire Hervé dit Beaulieu
et Jeanne Blanchard, sa femme, .^ondamnés à paver à
la demanderesse 617 livres. — Henri Valleau, maître
en chirurgi.- à Saint-Martin de Ré, contre la veuve
Giraudeau el Giraudeau fils aîné, et la veuve Souchard-
Desbarres, condamnés^ à payer au demandeur 1,243
livres. — de Missy contre Médail, condamné à payer
au demandeur 413 livres. — Daniel Garesché conire
veuve Seignette et L.E. Seignette, condamnés à payer
au demandeur 1,430 livres 19 sols, etc.

B. 43:5. (Registre.) - In-folio, l'.3 feuillets, papier.

1775 1776. — Brouillard des rôles d'audiences de
la juridiction consulaire du 17 juin 1773 au 24 aoiU
1770.

B. «i. (Registre.) — In-folio, 208 feuillets, papier.

1775 1776. — Audiences de la juridiction consu-
laire de La Rochelle. — Jean Foujaud, maître en chi-

rurgie, contre Louis Serpaud, condamné à payer au
demandeur 30 livres. — Denis Goguet, écuyer, prési-

dent trésorier de France, contre Durand, con.lamné à

payer au demandeur G,980 livres. — Dufaur de Chale-
lars, écuyer, contre Jean Auderinet père, renvoyés à

compter devant Dumoustier et Ranjard. — Marie-Jean
de La Laurencie, chevalier, seigneur de la Crignollée.

contre Nicolas Vinet, condamné à prendre livraison de
60 boisseaux froment, et à payer au demandeur 416

livres. — Louis-François Green de Saint-.Marsaull.

écuyer, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des vais-

seaux de Sa Majesté, contre Jean Teral, condamné à

payer 3,000 livres au demandeur. — Pierre-Paul de
Bonnegens des Ouches, ancien capitaine d'infanterie.

38
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coulrc J.-li. Cliaiii. cuiKliuiiiic à ii;iyit au (Icinaudciir

508 livres 6 sols S ileuiiTS. - De Missy contre Médail.

con.Utnmé à payer au (leiuaiideiir 700 livres. — j'iern^-

Élieune-Lazare Grillon, écuyer, seigneur de Roniagné,

les Motais, Maizerou, l'onlhezière, conseillrr du lloi

en sa chambre des comptes, contreDurand dit Verdun,

aubergiste à la Croir iVor, condamné à jjayer ISO livres

au demandeur. — .lean Perry contre Charles Moiiu,

condamné à payer au demandeur u30 livres 11 sols

,le,ii,>i-5.
_ Kuunaïuiel Weis l'aîné, contre Michelon,

marché de dix tonneaux de vin, résilié. — .Jérôme

Légier, iini)rinieur du Uoi, contre Antoine Cliauvel,

capitaine de navire, condamné à payer au demandeur

1,002 livres lo sols. — Laurent-Robert Heltremieux

contre Pierre Busseau. — Claude Beaupied, écuyer.

seigneur du Mesnil, receveur des Aides, contre Louis

Michot, condamné à payer au demandeur l)i livres. —
De Sainte-Colombe contre Legrand, condamné à payer

au demandeur 1,717 livres. — Duperré, écuyer, tréso-

rier de l'extraordinaire des guerres, contre Kermand

Delaunay, condamné à payer au demandeur :i.0i7

livres iO sols. — Jean Charruyer contre Duhulguod,

chapelier, condamné à payer au demandeur ."iOO livres.

— Henriette Avrard, veuve de Bellelonlaine, contre

Pierre Maudet, condamné à payer au demandeur 120

livres.

15 i:i5. (Registre.) — In-folio, 19i feuillots, |ia|iior.

1776. — .juridiction consulaire. — Audiences. —
Auguste de .Martel, marquis de La Porle-Martel, clie-

valier de Saint Louis, contre la veuve Neau, renvoyé

devant les juges compétents. — Duperré, écuyer, con-

seiller du Roi, trésorier extraordinaire des guerres et

commis à la recelte générale des finances, contre Mar-

sault l'aîné, condamné à payer 1,000 livres au deman-

deur. — Paul Fleuriau contre .Joseph Boinard, con-

damné à ]iayer 2.830 livres au demandeur. — Green de

Saint-Marsault, écuyer, comte de Ciiàtelaillon, seigneur

de Champfteury, contre Pierre Favreau, condamné à

])ayer 4-35 livres 7 sols (i deniers au demandeur. —
Raboteau l'aîné contre Jeanne-Henriette Ladoue, veuve

de Pierre Neau, condamnée à payer au demandeur

1,992 livres 14 sols (1 deniers. — Etienne Charruyer

eontre Plaideau-Sicateau et Bessey l'aîné, condamnés à

payer .300 livres au demandeur. — Louis-François

Green de Saint-Marsault, chevalier de Saint Louis,

lieutenant des vaisseaux du Roi, contre Maillon, con-

damné à payer au demandeur les eaux-de-vie dont est

question. — De Tandebaratz contre Antoine Duprat,

condamné à payer au demandeur l(i"> livres — Les

associés de la société ))yilrograidii(im' de Neucliàtel, en

Suisse, contre Desbordes, condamné à jjayer au de-

mandeur 3;)7 livres 1 sol. — Charles-Louis de Beau

corps, chevalier, seigneur de La Bûcherie, contre Jac

(lues Moreau. condamné à payer 18 livres au deman-

il,.,!!-.
_ J();icliim-François-Bernard-Paul Gaypl de

Craïuaiié, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier

de Saint-Louis, conire Pierre Migaud, condamné à

payer au demandeur 93 livres.

li. VM'k (Besistre.) — In-folio, 106 feuillets, papier.

±716 lin. — Audiences consulaires. — Petit du

Petilval, écuyer, seigneur du Pelitval, receveur gémirai .

des finances, conire Martin, condamné à payer 500

livres au demandeur. — Arnaud Gilbert, écuyer,

conseiller du Roi, présidenl trésorier de France, conire

la veuve Freori. —François-Henri Harouard de Sainl-

Sorlin, chevalier, seigneur de La Garde aux Valets,

Croix-Chapeau et autres lieux, contre Genauzeau, con-

damné à payer au demandeur .33 livres. — Paul-Plii-

lipiie Huet, écuyer, seigneur de Sourdon, contre Bailly,

condamné à payer au demandeur 27.'1 livres. — Joseph

Crassous de Médeuil, notaire et procureur, contre

Giraud, condamné à payer au demandeur 1,100 livres.

— Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, marquis de

Castries, lieutenant général des armées du Roi, clieva-

lier de Saint-Louis, contre Pierre Jean, condamné à

payer 575 livres au demamleur. — De Tandebaratz

conire Marol, condamné à payer 127 livres 10 sols au

demandeur. - Louis-Daniel de Belleville de Tarsanne

conire Jean Défie, condamné à payer 41 livres au de-

mandeur. — Meschinel de Riciiemond fils contre la

veuve Camus, condamnée à payer au demandeur 312

livres 10 sols, et Supiol jeune, condamné à payer au

demandeur 321 livres 3 sols. — CuraUeau de La Poi-

raudière, de Niort, conire Fouinel, condamné à payer

au demandeur 800 livres.

B. 437. (Registre.) --In-folio, 100 feuillets, papier.

1777-1778. — Audiences consulaires. — Jean!

Charles Pascault, seigneur de Milécus, La LaigneJ

Giraud et Petit Fonlenay, marquis de Pauléon,seigneu

dudillieu, y demeurant i)aroisse de Saint-Georges dl

Bois, contre Jean Moreau, condamné à payer au de

mandeur 748 livres. — Jacques-Gilbert Cuppé d

Fontremis conire François Boufiard, condnmaéà payei

1
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au (leinaïuh'iir 201 livres. — l'iciTc-Ldiiis (1(> (^hezeaulx

cmilre Jean-Louis Pavie. roiuiamné à payer .300 livres

au (ieiiiandeur. — Veuve linislé de Reaui)ert contre

iiiciiel, coïKiaiiuié à payer à la il<'man(leresse 1,881

livres 10 sols. — Ileiiri-Léonarii-Jeaii-Ila pliste de lier-

lin, eonile et liai'ou de liiiui'deilie, premier haron du

l'iuigord et de IWuuis. couile de lienon, uiiiiistre el,

secrétaire d'Elal, coniinandeur des ordres du Roi, con-

tie veuve Cliarlionnier, née IMielippeau, el Ciiarljon-

iiier, son i)eaufrére, condamnés à payer 114 livres au

demandeur. — De Rasiavil de Clialiat, garde du corps,

el .Menaud de Puyjoraud, procureur du Roi di' Clià-

leauneuf, contre Duliourade, condanuK' à payer aux

demandeurs 1,200 livi-es.

B. lo<. (Registre.) — Iii-folin, -200 feuillet?, paiiier,

incor]i[ilet.

1778. — Audiences consulaires. — Jacijues Goguet

contre Laine, condamné à payer au demandeur 153

livres. — Jean-David Pinasseau, contre Anne Boisseau,

condamnée à payer au demandeur 893 livres 7 sols 6

deniers. —Duperré, trésorier extraordinaire desguerres

et commis à la recette générale des finances, contre

Le Fèvre de Longueville et Daniel Garesché, condamnés

à payer au demandeur 1,S77 livres. — Elle Vivier con-

tre Delafaul, condamné à payer au demandeur 1!I7

livrer,") sols. — llenriLéonardJean-Baptiste Berlin,

comte et baron de Bourdeille. premier haron de Péri-

^ord el d'Aunis, comte de Renon. ministre et secrétaire

d'Etat, contre Dubois, condamnéà jjayerau demandeur
.")tl!t livres. — Marie-Jeanne Oiialle, veuve de Josué

-Nicolas Boulanger et Boulanger lils, et sa femme, de-

iiicuranl à La Flotte, contre J.-M. Talion, caution de

Loup, condamné à payer aux demandeurs 123 livres 1(>

sols, G.J livres 19 sols G deniers. — Louis-Nicolas de
Hillerin, chevalier, sieur de La Rrande, contre Charles

Rondeau, condamné à payer au demandeur 420 livres.

— François de Beaucorps, écuyer, sieur de La Basiiére.

demeurant au château de Pareneay, paroisse de Bernay,

contre Durand, condamiu' à payer au demandeur 233

livres. — .Meschinet de Riehemoud rorilre Favre, con-

damné à payer au demaudeur 346 livres 10 sols, et

Pierre Coulureau, condamné à payer au demandeur
1,200 livres. — De Tandeharatz contre Nicolas Infeld,

condamné à payer au demandeur 2G'Ô livres 19 sols. —
Elle Seignetle contre Tortereas de Lauhraq père et fils,

condamné à payer au demandeur 74't livres Ki sols 9

deniers. — Duperré, trésorier exlraordinaire i\t's

guerres, contre Moriqot .Marin, cundamne à payer au

demandeur 90 livres. — Jacques Carayon contre Pro-

ger, conilamné à [layer au demandeur 70 I livres. —
Bcdiremieux liisaim- contre Raudry de La Richardiére

lils, direeleiir de la poste aux lettres, condamné il

fournir caution pour assurer le |)ayement d'un billet

de 3,100 livres. — De Longchamps et Cliauvet. sa

femme, contre Coutureau, condamné à payer 300 livres

au demandeur.

11. V:,'.). (iîcgislie.) — In-folio, 180 feuillet.-:, papier.

1773 1779. — .Vudiences consulaires. — Vial. mar-
chand droguiste, contre Breloy, (diiriirgien, condamné
à payer au demandeur 107 livres 10 sols. — Samuel Le
Bouc conlre Jean Fougerit, condamné à payer au de-

mandeur 29 livres 12 sols. — .Vndré Le Bouc contre

Pierre Le Nain, condamné à payer au demandeur 183

livres 12 sols (i ihuiiers. — Jean Michel Brothier de

Lavaux, officier de la monnaie royale de La Rochelle,

contre Louis Bineau, condamné à payer au demandeur
312 livres 11 sols. — Pierre de Bonnisset, chirurgien-

major sur les navires marchands, conlre J.-B. Dugiull

père, condamné à payer au demandeur 1,200 livres. —
— Jean (iarnault père conlre Etienne Fleury, condamné
à payer au demandeur 187 livres 10 sols. — Henri

Valleau, maiire en chirurgie, contre J. Turbet, lieute-

nant, condamné à payeraudemandeur332Iivres2sols.

— HenriLéonardJean Baptiste de Berlin, comte et

baron de Bourdeille, premier baron de Périgord et

d'.Vunis, comte de Benon, ministre, secrétaire (FEtat

el commandeur des ordres du Roi, conlre Louis Pain.

condamné à jiayer au demandeur lOIÎ livres ;1 sols. —
Jean Charles Pascault, chevalier, seigneur, marquis de

Pauléon, contre Brizard, condamné à payer au deman-

deur lof) livres. — De Montjourdain, directeur des

domaines du Roi, contre la veuve Quesnet fils et Denis,

condamnés à payer au demandeur 1,17.") livres 4 sols 9

deniers. — (Ircagh. recevtuir de la Chamiire de Com-

merce, conli'e la veuve Paronneau, condamnée à payer

au demandeur 98j livres 3 sols. — Joseph Beursy de

Chàleauroux, conseiller du Roi à la sénéchaussée, con-

tre Pierre Robert, condamné à payer au demandeur

580 livres 9 sols. — Michel-René Chanteloube-Vacherie

contre Pierre Cenezeau, condamné à i)ayer au deman-

deur 150 livres. — Gabriel Thouron fils contre Goujaud

fils, condamné à |>ayer au demandeur 80 livres. —
Denis Joseph Goguel. écuyer, ancien maire, contre

Romangas, dit Caseneuve, comlamné à payer au de-
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iiiandeur 214 livres 9 sols. — JoarJum de Baiissay el

Tliouron contre Renault Faucon. — Mescliinet de

Ridiemond fils contre Jollel et Hébert, condamnés à

payer au demandeur 997 livres 6 sols deniers. —
Dui)erré, écuyer, trésorier extraordinaire des guerres

et commis à la recelte générale des finances contre

Menaud Dufier, Labruère fils, condamnés à payer au

demandeur 1,191 livres 10 sols. — ElieLouis Seignetle,

contre Chapeau, condamné à payer au (leinandeur 174

livres 1 sol 6 deniers. — Pagez de Sallure, chevalier de

Saint-Louis, contre Masseau, condamné à payer au

demandeur 191 livres, etc.

B. 440. (Registre.) — In-folio, 214 feuillets, papier,

1779. — Audiences consulaires de La Rochelle. —
Samuel Pereire contre Pierre Robert, condamné à payer

au demandeur 600 livres. — Jean Perry contre François

Grenot, condamné à payer au demandeur 66 livres. —
Garreau frères contre La Croix, condamné à payer au

demandeur 78 livres 16 sols. — Théodore-Louis Moyne

du Vivier contre André Jean, condamné à payer 1,000

livres au demandeur. — Bonamy de Bellefontaine,

sénéchal de Maillezais, contre Jean Forcadet frères,

condamnés à payer 800 livres au demandeur. — An-

toine Néron contre Moreau. — LouisMathurin Brunet,

écuyer, seigneur de Sairigné, ancien mousquetaire,

contre Gaspard Gatener, condamné à payer 6l)l) livres

au demandeur.

B. -441. (Re.aistre.) — In-folio, 97 feuillets, pa|)iei'.

1783-1784. — Enregistrement des navires appar-

tenant aux armateurs de La Rochelle: veuve Admy-

rauld el (ils, de Baussay, André Bernon el Paul Gar-

reau, Bûurillon, Carayon l'aîné, Dumouslier et de

.larnac, Dumouslier de Frédilly, Fleuriau frères et

Thouron, Daniel Garesché, Goguel l'aîné. Benjamin

Giraudeau, Garnier frères, Jacques Gulberl, veuve

Lefebvre et fils, Lanusse l'aîné, Maubaillarcq, J.-B.

Nairac, Michel Poupet, de Richemond el Garnault,

Rasleau frères, Schaaft, Elie-Louis Seignette, Louis

Vivier, Pierre-Jean van Hoogwerft, Emmanuel et Nico-

las Weis et fils.

H. 412. (F^egistre.) — In-folio, 22 feuillets, papier.

1789. — Juridiction consulaire. — Journal

non <«igné. — Principaux noms: Antoine, Nourry,

Berard, Suire, Raymond, Coignel, Guiljort, Devernay,

Suire, lii'rlraml, Godelïroy, etc.

B. 443. (Ro-istre.) — In-folio, 40 feuillets, [>apier.

1792 1793 (manquent 1780-1792). — Audiences

consulaires. — Elienne-Augnsle Manceau contre Vi-

deaiix. — François ïexier contre Paul de Liucé. —
Paronneau contre Goguel. — Maubaillarcq contre Ber-

trand. — Jean Baiitislc Pannetier contre Perry lils el

Dubois jeune et Bouscasse. — Demissy contre Louis

Junin aîné. — Perry iirro, membre du district, contre

Pierre Junin. — Pierre Charles Mesluras contre Boi-

nard. — Sénateur Boulet contre Dardignac. — Roberl

el Deheimbach contre Nicolas Pereli. — Bouley, cour-

tier de navires, contre Rodrigue frères, etc.

B. 414. (Registre.)— In-folio, 24 feuillets, i)apier.

1793. — Juridiction consulaire. — Livre-journal

de Guillaume Menial, marchand forain. — Principaux

noms : Michel Faucher, Rodde, Gilbert, Pcrsonneau,

Boulïar, Babut, Bonnet, Bachelot, Tournade, Furet,
'

Peyry, Pelletreau, Vivielle, etc.

B. 445. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier.

1793-1797. —- Jugements extraordinaires du tri-

bunal consulaire. — Charles-Hervé Pivet, capitaine de

VAitiinble-Cliarlotte, contre Pierre Monnier et Jean

Vauzelle. — Pierre Palrouilleau, capitaine du Snperlie,

contre Oïialle, Fayeaux, François Le Page, Verger,

Ba.sset, Vauzelle et Monnier. — Peler Konig, capitaine

du César, contre Lamarre, armateur du corsaire le

Sans-Culotie Marseillais.^ « Le navire le César a été pris

le (i mai, jiar hi corsaire le Sans-Calotte Marseillais et

conduit en ce port, où il est entré le 11. En exécution

de l'appoinlemeut du 19 août, le navire a été déchargé

et sa procédure. relative à l'iiislrui-lion i)arachevée. Le

demandeur soutient que la prise du navire et du char-

gement est nulle et illégale, il a été arrêté eu coutra-

dictionde la loi du 29 mars, et mainlevée du tout doit

lui être faite avec dommages, intérêts et dépens. De la

pari du (b'îfendeur, il a été soutenu que le demandeur

est sans intérêt el sans qualité pour réclamer les mar-

chandises du chargement, ce n'est pas avec lui cpie la

question de la validité ou de l'invalidité de la prise doit

être traitée, il doit lui être sauvé à se pourvoir dans



SKRIE H. - liAIFJ.IAGE ET CIIATELLE.NIE DE MAREXNES. :joi

l'oi'iiri' l'I (liiiis les rt'i^les. Le ciiiiilairK' esl décliiiv non

recevablo ilans sa ilomaiule en iiulliti' de la jirise cl

réclamadon des inareliandistis du eliargemeat, les \y,ir-

lies |)laiden)ut au (orid ol seuleineut sur la validité ou

iavalidité de la prise du navii-c le Ccfiar, el en viea-

dronl à liuilaine. — (îirard, rapilaine de YllirondcUc,

eontre Mescliinet et Mallal, nommés experts cl cliari;;és

par le lrii)unal de procéder à la visiter des tabacs, ami-

(k)ns el autres niari-haudises dont il s'agit. — Daniel

(iaresché, armateur du Prév.osl, contre les héritiers

Debessé, procédant sous l'autorité de leur curateur

Jean-Pierre-Louis Dumouslier.

Bailliage et châtellenie de Marennes.

B. 44(5. (Portefouillc.) — In-folio, 15 cahiers, 750 feuillets,

papier.

1694 1717. — Bailliage et châtellenie de Marennes.

— Etienne Bonnin, plus ancien procureur, Landreau,

juge sénéchal. — Audiences. — Charles du Hamel,

sieur des Aunaux, contre Isaac Bubry. — Marie Bau-

dry, veuve de Nicolas Daudonnet, sieur du Cailleau,

contre Michel Rondeau, sieur de Beauchamp. — Su-

zanne Heurtaud, veuve de Nathanaél Chasseloup, contre

.VbrahamBauld, sieur de Grimaudière. — Isaac Richard,

sieur de Pinmuré, contre Jean Dubois. — François

l'elletan contre Pierre Sinionneau.— François Gobeau,

maître chirurgien, contre la veuve Cliesneau el lils. —
.leanne Couyer, veuve de Mathieu Aubin, maître chi-

rurgien, contre Vincent Bouchet. — Marie de Lestrille

contre Judith Mélivier. — Jean de Cliarron, chevalier,

seigneur de la Gravelle, contre Jean Garesché, notaire

loyal. — Jean .\uboyneau contre Jean Papiu. — Guy

de Court, officier de patache, contre Damary Guybert,

veuve de Jean Mestivier, maître chirurgien, — Pierre

Gabion, sieur du Pérou, contre Anne Brun, veuve de

Pierre Ménager. — Judith Rasteau, veuve de Jacques

Arnaudin, contre Hector Ba'ud. — Pieri-e Conte contre

Clément lierbier. — Julien Charruaud, instructeur de

jeunesse, contre Jean Geay. — René Bauld, avocat en

la cour, contre Isaac Faulin. — Jacques You contre

Isaac Butry. — Judith Couyer, veuve de Jacques

Michel, conseiller du Roi, receveur tles tailles en

l'Election de Saintes, contre Louis Pinaud. — Isaac

liichier, seigneur de La Roclielongchamps, chevalier

de Saint-Louis, contre Aromleau et Catherine (iuillou,

r

contre Marie Mesnard, Jean Millet, Jean .Meschin, Jean

(iresseau, Pierre Bavard, etc. — Charles Verneuil,

docteur en théologie, |)rélrc, curé de Saiiit-Jusl, contre

Marie Guerri, veuve d'Isaac Garraud, notaire royal. —
Samuel Baudouin, sieur de.s Salles, contre François

Goyer. — Benoist Brunel, mailre arciiilecle, contre

Isaac Vivien. — Jeanne lleurtaiii, fciniue de Pierre

Richer, contrôleur des fermes du Roi à Saint-Savinien.

de lui autorisée, contre Charles Martin, .sieur de Bm-
songe. — .\djudicalion du bail à ferme des l)ien.s des

mineurs de Malacliie D;'ramé et de Catherine Bellet. —
Les R. P. Jésuites contre François Morineau, maître

maçon. — Jean Marchegay, saunier, contre Jem Bes-

son, etc. — Louis el François d'.\iguières, chevaliers,

contre de Monlferrand, écuyer, seigneur da Chambon,.

etc. — Judith Meschinet, veuve de David Pliilipon,

tutrice de leurs enfants, conli-e Antoine Cliataigaer,

saunier, etc.

B. 4i7. (Portefeuille.) — In-folio, 550 feuillets, papier.

1718 1727. — Bailliage el châtellenie de .Marennes.

— .Vudré Chambon contre Aubin Neau. — François

Perrin contre Jean Mesnager. — Jacques Guybert con-

tre Pierre Brous,sard, docteur en médecine, curateur

des mineurs de Prise. — François Mesnard, mailre

tailleur d'habits, contre Marie Bourget et Jean Joubert.

— Marie Filatreau, veuve de François de Court, sei-

gneur de Sorlin, contre Bené Follet. — François Mi-

rembeau, bourgeois el marchand, contre Samuel de

Missy, bourgeois et marchand. — Pierre Gabiou, sieur

du Perron, contre Isaac Buchery. — .Vntoine Lardreau.

conseiller du Roi, receveur des tailles de rElection,

contre La Caze, ci-devant employé dans les fermes du

Uoi, condamné à payer au demandeur 62 livres 10 sols.

— Louis Lardreau, sieur de La Cliasse, contre Jacques

Albert, laboureur à bœufs. — Jean .Majori, mailre chi-

rurgien, contre Gastineau, tisserand. — Elle Grellet,

saunier, contre Jean Roullin, saunier, condamné à

payer les grains en question sur le pied de cinq livres

le boisseau de froment et trois livres le boisseau de

môlure. — Nicolas Garnier, notaire, contre Henriette

Guy, veuve de Jacques Taurant. — Elisabeth Garnie»,

veuve Tardy, «-oulre Pierre Gabiou, sieur des Aunaux.

— Pierre Pineau, seigneur de La Puisade. syndic des

créanciers de Marthe Lardreau. veuve d'.A.ndré Jou-

bert el Antoine Narzillier, marchands en compagnie,

contre Daniel de La Porte, président de l'Eleclion. —
Bené Follet, conseiller du Roi. garde du scel, contre
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René Levraud, notaire royal, coiulamné à iiayer au

demandeur 40 livres^ 10 sols. — Etienne Heri^ouUon,

notaire et procureur fiscal de Poudry, fermier de

l'ahbaye de Notre Dame de Rdrnet, contre Michel Au

tliefaud, faisant tant ]iour lui que pour Jeanne Hiaton,

veuve de Jean Lardreau, conseiller du Roi, receveur

des tailles de l'Élection de Marennes, et Charles Martin,

sieur de Ronsonge. — Pierre de Rives, [)roGureur fiscal

du bailliage de Marennes, déclare s'abstenir de la

cause, attendu que c'est lui qui l'a adressée à Jacques

Lucas et renvoyer l'atîaire devant h' |ilus ;nicieii postu-

lant. — Jacques Foys, chantre el sacristain de l'église

de Marennes, contre Jean Imberl, farinicr, condamné

à payer au demandeur 33 sols et contre Poucet Robert,

charretier, condamné à payer au demandeur 3.'j sols.

— François Fresnaud, sieur de La Richaudrie, clerc

commis à l'audience, receveur des émoluments du

sceau de la chancellerie par la cour du [larlement de

Rordeaux, contre Elisabeth Richard, femme sé]iarée

de biens de Jean de Monferrand, écuyeJ", sieur du

Claudin, etc.

P.. 4'i8. l'Porlefeuille.) — hi-folio, -'lôO feuiilels, papier.

1728-1734. — Railliage et chàtellenie de Marennes.

— Jean Thilaud, saunier, contre Sini(ni A'eijlet, laliou-

reur. — Jacques Lucas, notaire el procureur, contre

Louise Rigollet. veuve de Jean Neau, saunier, con-

damné à payer au demandeur 13 livres. — Louise

Cabaret contre Anne Baudouin, veuve de Ciiristophe

Cabaret, sieur de La Motte, chevalier de Saint-Louis,

capitaine des vaisseau.\ du Roi. — Pieri-e Bernon, sei-

gneur des Menus fiefs, contre .Vnloini.' Lardreau, rece-

veur des tailles de D'élection. — Yvonnel Cabiou contre

Jean de Monferrand, écuyer, sieur du Claudis. —
Jérémie Huon. conseiller du Roi, receveur des tailles

de l'Élection de Cognac, contre Pierre Vallet et con-

.sorls. — Samuel de Missy, bourgeois el marchand,

contre Jean Sainlaigne, notaire et procureur, et Cillet,

sa femme, héritière de Cillet, son frère. — Jeanne de

La Croix, veuve de Pierre Biais, conlic .M;irie André,

femme de Paul Paillel et Jean Albert, laboureur, et

consorts. — Charles-Henri Martin, seigneur de Bon-

songe, contre Jean Boisseau. — Jacques Cuenon,
écuyer, seigneur de Saint-Surin, contre François Cer-

laud. — Samuel Barjaud, cajiitaine de navire, contre

Mathieu Aubin, maître apothicaire. — .Mcolas de Len-

chairre, écuyer, contre Louis-Auguste Ancelin. cheva
lier, seigneur de La Manvigniére. — Isaac Garescbé

contre Louis-.iugusle Ancelin, chi>valier, seigneur de

La Manvigniére. — Déclaration du Roi sur les cas

pri'volaux. 3 fi-vrier 17.31. — .^amnel de Missy contre

(-ouis llilliiuiii, i'a|iilaiiie de navire. — Easnn' de La

Ci-oix contre Jean Denoyer. — Samuel de Missy conti-e

.M[)hée Baraud, condamne' à payer au demandeur 3i)

livres 4 sols, et contre Jean Laroche, hydrographe, et

contre Saunier, veuve (îédéon Rlanchet et fils. — Jac

{]ues Tosté(î l'aîné, maître orfèvre, contre Monlaud. —
Jacques You contre Mariii Cazeneuve, veuve de Elle

You. etc.

P). 4i9. (Porlefoiiille.) — In-folio, 4.50 feuillets, papior.

1735-1754. — Bailliage el chàtellenie de Marennes.

— .\udiences. — Jean-Louis .\utliefeau<l, baillyel juge

sénéchal. — Léonor Dugros, sieur de Boissegnin, con-

tre Henri Dufaur, notaire royal. — Pierre François,

sieur de La Chateigneray, écuyer. officier dans la fau-

connerie du Roi, contre Pierre Guibert. — Pierre

Senne, notaire royal et procureur au présidial de

Saintes, contre Jacques Senne, négociant. — Michel

Adam Levraud, notaire royal, procureur fiscal de la

juridiction, Jean Ba])tiste Levrauil, bourgeois. Anne-

(latberine-Eve Levraud, épouse de Jean Guyon, juge

sénéchal de Sainte-Gemme, héritiers de M.irie Coste

Authefaud, leur mère, contre Michel .Vuthefainl, no-

taire royal, Jean Louis Authefaud. bailly et sénéchal

de Marennes. — Pierre Hirvois, noiaire royal, conli-e

Jean-Louis .Vuthefaud, bailly el juge sénéchal. —
Pierre Sar-ril. seigneur de La (Hiaume, conseiller secré-

taire du Roi, maison, couronne de France, contre

Elisabeth Levesque, veuve de Jean Clarain et femme

de Vincent Roy. — Jai(|ues Degeac, négocianl. contre

Cli(!rbonuier, veuve l'rementeau, condamnée à payer

au demandeur 40 livres. — Henrielte Dufaur, veuve de

Pierre Naudin, notaire royal, contre Dupuy, condamni'

à payer à la denianderesse 39 livres. — François Fres-

neau, sieur de l>a Richaudrie, contre Croissard et Vil-

leur. — Pierre Dufaur, écuyer, seigneur de Fous,sac.

coiilre Pageaul. — .M;uiainie de Saint-Léger, veuve de

Pierre Piiienu, seigneur de La l'uizade. — Baux à

ferme des biens des mineurs Lestelier, Fourrier. Re-

gniei', Chevers, Sardon. Houdouin, Levraud, Priou.

Renaime, Touzaud, lîertaud, Chouet, Ruraud, Fantin.

Bureau, .Memin, Merlin, Catoizon, Genêt el Chaillé. —
Adjudication de la vente de la viande de boucherie

pendant le ciiréme à Pellan. — Bail à ferme des biens

du fils mineur de feu inessire Jean de Grain (Green).
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l'Ciiypr, si'i^iii'iii' (II' S;iiiil-.M:irs:ni(l. cl ilc ilciiioisi'llc

Klisal)(!lli ItdvcMival, an sieur Laliarchc, pour ."KJ.'i livres.

— Sciilciiccs ili' police. — Taxe (lu pain. — l'olice du

iiiai'clH'. - l>e\(Mi(leuses li'enililadoiscs. — Conlis-

caliiiu au pi'olil di's pan vri's du iicniri' iiciicli' eu contra-

\euli(iu des rèi^lcnieuls dés cinq heures du matin. —
.\ulorisalion doiiiié<' à Micliel (lonle, juré niesunuir

de sel. de l'aire di'rliarn'er ail iionl dn Liiidrou le i)l('

i|ui lui a été adressé par Fi'ançois Allart, niarciiand

de l'île d'Oleron, i)ar le navire du ca])itaine Lelranc, ilu

\'annes, acluellcnienl on Soudre, etc.

I!. -iriO. {Portefeiiille.) — Iri-lolio, 50o feuillets, papier.

1754 1763. — Bailliajïe et chàtelleniede Marennes.

— AuLliences. — Jean Arnaud, juge, bailly et sénéchal

du comté de Marennes. — Jean David, saunier, contre

Jean Durand, laboureur, eondamné à payer au deman-

deur 2."5 livres. — Pierre Pelletan contre Roux, tonne-

lier, condamné à payer au demandeur G livres. —
Michel Bertrand et Marie Thomas contre François

Chalefaud et Marie-Catherine .Suidre. — Jean Prévost,

cavalier de maréchaussée, contre Isaac-Eléonor Authe-

faud, sieur de La Berjaudrie, trésorier des invalides

de la marine. — Mme de Virazel, veuve de Monseigneur

Henri Dan2:eard, conseiller du Roi en tous ses conseils,

président à mortier en sa cour de parlement de Fior-

deanx, contre Jean Ducos, signataire d'un billet de 187

livres. — Jean Garesché contre Dagneau, laboureur à

bteufs. — André-Henri F'roger, écuyer, chevalier de

Saint-Louis, capitaine général de la capitainerie de

Marennes, contre Pierre l'ereau, condamné à payer au

demandeur 140 livres. — Jeau-I^ouis Aulhefaud, avo-

cat au Parlement, conseiller du Roi, lieutenant de

l'Election, cessionnaire, étant aux droits de S. A.

Madame la princesse, Anne-Victoire de Savoie, du-

chesse de Saxe, ci-devant dame de Marcmnes, deman-

deur en payement de droits seigneuriaux, contre

Alexis Lortie Petitfief, conseiller, procureur du Roi de

l'Amirauté de Marennes. — Ancelin de Savigné contre

.\nloine Razin, notaire royal. — Le procureur de la

cour, demandeur en déclaration de biens, uotilication,

exhibition de titres, contrais et payement de droits

seigneuriaux, contre de Courbon, seigneur, comte de

Blenac. — Barthélémy de Saint-Dizant, écuyer, cheva

lier de Saint-Louis, contre F'rauçois (^hasseloup de

Laubat, bourgeois. — Le procureur liscal de la cour et

François Fresneau, écuyer, chevalier de Saint-Louis,

seigneur de l^a Gataudiére, contre Jacques Baron père,

maiire perruipiier, et .\une Renaud, veuve; de Mies.sire

François Fresneau, écuyer, sieur ih; La Richaudrie,

qui a juré n'avoir aucuns titre ni papi(!rs concernaril la

vigne du défcndiMir, située au fief de Gasle-(ireiiier. —
Marianne de Monfriant, veuve d'Klieime Goudroy,

conseiller du Roi, lieutenant particulier eu la tnailrise

des eaux et ftirèls de Rocheforl, contre Jiian Duneau,

saunier. ^ Nicolas V?llet de La Touche, écuyer, con-

seiller secrétaire du Roi, maison, (Mjuronne de France

et de ses finances, au nom et comme ci-devant seigneur

du comté et bailliage, contre Jaciiues Norger. — Pro-

curation donnée par très haut (;l très puissant seigneur

monseigneur I^ouis FraïK'ois .\rmaiirl du Plessis. duc

de Richelieu el de Fronsac, |)air et maréchal de France,

chevalier des ordres du Roi, premier gentilhomme de

la chambre de Sa Majesté, gouverneur de la province

de Guyenne, comte de ^L'^reunes et autres lieux, noble

Génois, à Jacques André Tayeau, greffier en chef du

siège royal de Rochefort, pour régir et administrer

tous et un chacun des fruits et revenus de sa terre,

seigneurie et comté de .Marennes, Chessous, Broûe.

Montagliu, situées eu Saintonge, etc.

15. 451. (Portefeuille.) — In-folio, .500 feuillets, papier.

1769 1774. — Bailliage et ciiàlellenie de .Marennes.

— Audiences. — Enregistrement des édits, déclara

fions, arrêts et règlements de la cour. — Jean Guillo-

lin, avocat en la cour, juge bailly, châtelain, civil, cri-

minel et de police suzeraine et 'universelle de l'île,

bailliage et chàtellenie de Marennes. — Arrêts de la

cour du parlement qui enjoint à tons juges, du ressort

de la cour de procéder à l'instruction et jugement des

procédures el afiaires criminelles, fpar préférence à

toutes autres (2 juin 1707) ;
— portant homologation

du règlement fait par le siège présidial de Saintes

pour perce])tion des rentes. — Lettres patentes et arrêt

concernant le dmi gratuit delà villedeMarennes(1768).

— Etienne de Monfriand, écuyer, sieur de Chambon.

contre Antoine Dumas. — Taxe du pain. — Nomination

de Jean-Noël Delafond du Cujula, lieutenant des maré-

chaux de France au département de l'île d'Oleron et

Marennes (1771). — Edit du Roi portant fixation des

portions congrues (176S). - Prix de chaque espèce^jle

grains qui se vendent aul minage de Marennes (177'i-

177S). — Baux des biens des mineurs] Grellet, Dujjuy.

Menou, de Monfriami, Travers-la-Treuille, Mocquet,

Fantiu. Turpaiu, Audebaud, Manseau, Baron, Archani-

baud. Paquet, Nougers, Durand, Richard, Turpaud,
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SicanI, Hilairel, Monroiizeau, Gabin, l'illet, Jérrtme.

Reignier, etc.

B 45"2. (Portefeuille.) — Iii-foliu, 500 leuillets, papiei-.

1775-1787. — Bailliage et eliàtellenie de Marennes.

— Elic Ginuideau contre André Saunier. — Nicolas de

La Capmesure, prùlre, ancien curé de Coufonge, contre

Pierre Vcillon. — Jacques de Fleuriant aîné, écuyer,

seigneur de La lias et de La Ligne, ancien capitaine au

régiment de La Sarre-infanterie, contre Jean Daviaud

et Pierre Bonnesset. — Déclarations que doivent faire

les aubergistes, les cabareliers et maîtres de métiers

(1784-1789). — François Ciievalier, sacristain, Jean

Boisson, dit vicaire, Jacques Giraudeau, etc., cabare-

tiers. — Pierre Roux, cordonnier. — François Millet,

maçon. — Etienne Martel, cordonnier. — Pierre Va-

lette, menuisier. — Pierre ïrichoue, maçon. — Pierre

Bidet, journalier. — Pierre Chauvat, jardinier. —
Pierre Dulot, garçon serrurier. — François-.\ndré,

coalonnier. — Jacques Vinconneau, garçon forgeron,

etc. — Jacques de Fleuriant, écuyer, seigneur de La

Has et de La Ligne, ancien capitaine d'infanterie au

régiment de La Sarre, contre Jean Gorichon fils. —
JeanAlexis-Evrard de FayoUe, écuyer, mineur judi-

ciairement émancipé, procédant sous l'autorité d'André

Veillon, contre Marguerite Dufaur, veuve de Melchior-

Evrard de Fayolle, écuyer. — Eusiache Chasseriaud,

seigneur de Feusse et FiefLevraud, contre Jean Li-

mouzin, laboureur. — Alexandre de Vallès, écuyer,

ancien officier de marine, seigneur de Feusses, contre

Louis Viollet père, saunier. — Jean de Certain, prêtre,

docteur en théologie, abbé commendataire de l'ab-

baye de Notre-Dame de Dallon, prieur, seigneur des

Touches, contre Daviaud fils aîné, laboureur. — Au-

diences de police. — Taxes du pain. - Règlement

concernant le dél)it du vin nouveau. — Taxe de la

viande. — Taxe dt; la viande de porc. — Règlement

conceruant interdiction des danses et baladineries du

dimanche, suivies d'ivresse, de querelles, de meurtres,

d'homicides et d'assassinats par suite de l'auimosite

des uns contre les autres. — Défense de laisser vaguer

les cochons. — Défense de laisser passer des charrettes

et des chevaux, [icndant les marchés, le sanuuli et le

mardi de chaque semaine. — Injonction de jiurler les

denrées au marché. — Police du cours des eaux. —
Taxe des charrois de sels et des déchargeurs de sel. —
Règlement concernant les artisans et compagnons,
pour préveuir les querelles et les rixes entre les

compagnons d^i devoir el ceux (]ui sont d'un (/cro/;' diffé-

rent des autres. — Nettoyage des rues. — Taxe du

beurre, des œufs, de la viande, du lait. — Injouclion

de faire étalonner et marquer les (piarls servant à

mesurer les grains et autres denrées aux armes du

seigneur el défense de la vente de la chandelle au

dessous de seize onces poids de marc. — Interdiction

de tendre des cordes en travers des rues pour (aire

sécher le linge. — Règlement concernant les auber-

gistes, cabaretiers et artisans. — Règlement concer-

nant le débit du vin nouveau. — Défenses à tous caba-

retiers et autres habitants de tenir des « bourses et

danses balladoires » les dimanches et fêtes après midi,

à ])eiue de vingt-cinq livres d'amende. — Défense de

laisser des charrettes au-delà de la caserne delà niaré-

cluuissée. — Défense aux bouchers et cbarculiers de

vendre et de peser avec la viande, les têtes, pieds, os

détachés appelés vulgairement réjouissance. — Con

damnation à 25 livres d'amende, de quatre boulangers

pour avoir fait charroyer du grain le jour du diman-

che. — Adjudications de baux de biens de mineurs. —
Jean-Joseph-IHeury, avocat en Parlement, juge, baillif,

civil, criminel et de police suzeraine de l'île et bailliage

de Marennes, etc.

B. 453. (Portefeuille.) — In-folio, 500 feuillets, [lapier,

pourris par l'Iiuinidité.

1695-1713. — Cour du bailliage et cliàlellcnie de

Marennes. — Baux de biens de mineurs. — .Vulliefaud,

juge sénéchal. — Bail des biens immeubles de feu René

Baud. avocat en la cour. — La couverture du registre

de police de 1710 est formée par une ordonnance im-

primée en date du 19 aoiU 1707 de l'intendant Michel

Begon, qui condamne André .\rnaud, Claude Basclc,

Pierre et Jean .\umiers, à une amendi; de 200 livres

pour avoir fait une fausse estimation ou ijvalualion des

biens à eux délaissés par .\nne Maud, veuve de Claude

Richardeau, par contrat du 17 septeuil)re 1705. —
François Fresneau, sieur de La Richauderie, contre

Pierre Deroumeau, jardinier. — Pierre Gabiou, sieur

du Peyrou, contre Louis Arivé, laboureur. Gabiou

condamné à payer à .\rivé fJ livres, tant pour labou-

rage de sa vigne que pour quatre journées em[iloyées

à labourer les bosses du demandeur, etc. — Comte de

.Monfriand, écuyer, sieur de Chambon, contre Jean

Régnier le jeune. Le défendeur est condamné à rendre

el remettre au demandeur un boisseau de mèture en

espèce avec un sac neuf. — Marguerite You, femme de
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Jean (lourpron, inarchitiidc |)iil)li(|ii(', coulro Marie

lilaiicliet, votive de Jean Foiii^èrc, meiuiisior. — Qiiel-

(|ues aiuliences exiraordiiiaires sont présidées en l'ab-

seiK'e (In jnge sénéchal par Pierre Mari|uard. — De

Rives sièii'e eoniine pi'oenrenr fiscal. — La couverlnre

du caliier traiuliences de ITOS esl formée par l'édil, dn

Roi piii-lant érection d(>s syndics perpétuels et greffiers

des rùles des tailles alternatif et triennaux dans cha-

cune des jiaroisses des f;;(Miéralilés laillaliles el de celle

de Hretagne et réunion desdits offices aux syndics et

greffiers des rôles anciens (juillet 1707). — Pierre Vil

lain, notaire royal, contre Nicolas Tantin. charpentier.

— l>ouis (locu, laboureur, contre Louis Moreau, caba-

retier. Le défendeur a été condamné à i>ayer au de-

mandeur 'M livres. — Samuel de Missy, bourgeois et

marchand, contre jHC(|ues Augereau. saunier. — Na-

thanaël Couver, sieur de Toucheronde, contre Michel

Gelliot. — Le procureur fiscal Pierre de Rives et Isaac

Rougeard, marchand et ci-devant fermier de la terre

et seigneurie de Saint-Sorlin, demandeur en exhibition

de titres et contrats, payement de rentes et arrérages,

lods et ventes, droits et devoirs seigneuriaux, contre

Nathanaël Couyer, sieur de Toucheronde. Le défendeur

est condamne, par défaut, à payer au demandeur dix

sols en argent et quinze sols pour la valeur d'un chapon

de rente noble qu'il doit à la seigneurie de Saint-Sor-

nin, et dix sols en argent et douze sols pour la valeur

d'une poule de rente noble et arrérages de dix années

revenant à 2.3 livres 10 sols, à l'amende et aux défjens.

— Thomas Feuilleteau, marchand, contre Michel Jal-

liot, saunier, condamné à payer au demandeur 27

livres. — Charles Le Forestier, écuyer, sieur de Bon-

douère, contre Claude Despinois, sieur de La Chatei-

gneray, curateur aux causes des mineures Jean Le

Forestier, écuyer, sieur de Létage, et Marie Baudry .
—

Michel de Saint-Martin contre Jean Perlier, maçon.

B. 454. (Portefeuille.) — In-folio, 300 feuillets, papiec.

1684-1789. — Audiences des Grands et Petits

Breuils, Arthouan et les Nouvellars, pour .\L le prieur

de Sainte-Gemme. — Jean Guyon, notaire royal, juge

sénéchal de la juridiction. — Baux dos Itiens des mi-

neurs de feu Joseph Dénoué, saunier, Delavoye, Niiel,

Travers, Boileau, Chauvin, Dubreuil. — Jean-.-Vlexis

Lortie Petit-fief, conseiller, procureur du Roi au siège

de l'amirauté de Saintonge, contre Massé, laboureur.

— Isaac Caudé, domestique de Charles Gennet, sau-

nier, prisonnier détenu dans les prisons du bailliage et

Charente-Inféuiel're. — Série B.

cliàlellenic d(! .Marcnnes, contre Jean Harraud, saunier,

le demandeur a été élargi des prisons oi'i il est dét'-nu.

à la charge de se représenter à toute a.ssignation, ainsi

que Martial Maubrul et Louis Denis fils, .saunier, pri-

sonniers élargis. — Messirede Manne, écuyer. seigneur

d'I'lcoué, C(jntre Jean .-yrrondeau, laboureur à bras, le

défendeur est condamné à payer au demandeur 84

livres, i)our trois années de prix de ferme des marais

du demandeur. — Jacques-.Mathieu .Marf|uet de Ville-

fonds, ci devant ministre du Roi auprès de la Répu-
blique de Venise, abbé commendalairc de l'abbaye

royale de Bonnefont, seigneur et [«rieur du prieuré,

terre et seigneurie de Sainte-Gemme et en cette der-

nièrequalitéjSeigneurdugrand et petit Breuil,.\rlouan,

le Nouvelars et dépendanc(!s, nomme Charles-Michel

Fontenelle, notaire royal à l'office de procureur fiscal

desdites terres et seigneuries, et Jean Arnauld, juge

desdites terres, à la place de Duburg décédé (12 août

1775) et Antoine Bazin, notaire royal, juge à la place

d'.\rnaud, décédé (10 novembre 1783). — Recette des

droits de pesage perçus dans la ville de Marennes, par

Jeanne Renaud, femme de Nicolas Charpentier (1720-

1773). — Baux des biens saisis sur les religionnaires

fugitifs (1700). — Nicolas Lavocal, maître chirurgien,

et .-Vubin, sa femme, Jean Parquot et Marthe Cormier,

sa femme, François Mercier, maître de barque, .\nne

Villeneufve, veuve de Jean Robert, marinier. — Retirés

des pièces jugées par les procureurs du siège de Ma-

rennes. — Audiences de Saint-Just (108i-16S6), Ches-

sou, Brouhe, Le Montelin, etc., Jacques de Rives,

notaire royal, juge sénéchal en chef civil et criminel.

— Fixation et taxes des coutumes de sels qui doivent

être reçus par les seigneurs de La Boite commune

(1772 1789) de la rivière de Seudre, en conséquence de

l'arrêt de règlement de la cour de Parlement de Bijr-

deaux du 7 septembre 1702. — Jean-Joseph Fleury,

avocat en Parlement, juge ordinaire du fief commun

des marais salants de ladite rivière.

B. 455. (Portefeuille.) — In-folio, 500 feuillets, papier.

1700-1717. — Audiences de Saint-Pierre de Salles

de Marennes. - .\ulhefaud, en l'absence du juge séné-

chal. — Marguerite You, femme de Jean Courpon.

maître chirurgien, contre Jean .-\ymier, curateur des

mineurs de feu Abel Aymier. —Jean .Micaud, chirur-

gien, mari de Marie Gallais, contre Ililaire Sanagot.

boucher. — Jeanne Riorteau, veuve de Jean Bouyer.

contre Pierre Geay, saunier. — Benoit Brunel. maître

39

I
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architecte, contre Richard Ilorry. officier marinier.

Récusation des témoins Cliasseau, fermier, et Frai-

gneaud, servante domestique d'Horry. — Rail des

biens du mineur Michel Courpron. — Adjudication de

l'autorisation de vendre delà viaudependantlecaréme.

(La couverture sur parchemin est formée par une

transaction, dont la date manque, entre le prieur de

Sainte-Gemme et Jean Roux).

li. 456. (Portefeuille.) — In-folio, 500 feuillets, papier,

moisissures et pi(|ùi'es d'insectes.

1718-1726. — Audiences de Saint-Pierre de Salles

de Mareniies. — .Xaudin, procureur fiscal, monte l'au-

dience à cause de l'indisposition du juge sénéchal,

Nii'olas Dufaur. — (Timhre de deux sols de la généra-

lité de La Rochelle, écu de France, timbré de la cou-

ronne royale et accompagné de feuillages). — Pierre

Blays, marchand, contre Paul Gautier. Le défendeur

est condamné à payer au demandeur 15 livres et les

dépens. — Pierre Rlays contre Fournier, laboureur,

condamné à payer au demandeur dix livres pour le

demi journal de bourrée qu'il reconnaît avoir coupé.

Elie Reveau, sieur de La Traverserie, bourgeois et

marchand de Marennes, contre Jacques Coquille,

sieur du Tremblay, maître d'école. — .Antoine Sau-

belle, marchand et liote de l'auberge de la Grâce de

Dieu, de La Rochelle, contre Perret fils, marchand

droguiste. — Angélique Tondut, femme d'Antoine Le

Cou. charpentier, contre Jean Gennet, serrurier. —
Michel .\uthefaud, sieur de La Berjaudrie, notaire

royal, contre Elisabeth Bannoyer, veuve de Jean Per-

roneau. — Bail à ferme des biens des mineurs Griffon

et Cachet, etc.

B. 457. (Portefeuille.) — In-folio, 500 feuillets, papier,

piqûres d'insectes.

1726 1731. — .Vudiences de Saint- Pierre de Salles

de Marennes. — Pierre Naudin et Nicolas Dufaur,

juges sénéchaux. — Elie Cliaillé, sieur de La Couture,

contreAnneGarnier, veuve de IMerreChambraud. — Les

dames religieuses de l'abbaye royale de Saintes, contre

François Perrin, négociant, et Samuel de Missy. —
Nathanaël Couyer, sieur de Toucheronde, contre Fran-

çois Vesron, boucher, condamné à payer au demandeur
trente sols, pour dommages et dégâts et aux dépens. —
Pierre Dufaur, mousquetaire de la maison du Roi,

contre Jacques Barbier, saunier. — Suzanne Archam-

baud, veuve de messire Elie de Saint-Mathieu, écuyer,

seigneur dudit lieu. — Prestation de sermimt des pro-

cureurs, prévôts et sergents, le jour de la Saint-Mar-

tin, etc.

B. 458. (Portefeuille.) — In-folio, 500 feuillets, papier,

moisissures et piqûres d'in.seoles.

1733 1740. — Audiences de Saint-Pierre de Salles

de Marennes. — François Lartigue, notaire royal, juge

sénéchal. — Baux de biens de mineurs. — Philippe

Rossignol, notaire et procureur de Soubise, contre

Moreau, juré en sel. — René Poussard, capitaine de

navire, contre Jeanne Benileau, veuve de Jean Péron-

neau, maître boulanger. — Léonard de Court, mari de

Jeanne Dumont, contre Louise Billouin, veuve de Ni-

colas Dumout, aubergiste. — Anne de Poulterel, veuve

de Jacques Coquille, sieur du Tremblaz. — Jean Majou,

maître chirurgien, contre la fille Bouillon, Marie

Bouillon, veuve de Jean Moreau, .\nne Gautier, veuve

de Jean Bouillon, et Adam Baudry, saunier. — Pres-

tation de serment des procureurs, prévôts et sergents,

etc.

B. 459. (Portefeuille.) — In-folio, 500 feuillets, papier,

piqûres d'insectes.

1741-1770. — Audiences de Saint-Pierre de Salles

de Marennes. — François Lartigue, juge sénéchal. —
Charles-Dominique Fontenelle, greffier. —Jean-Claude

Baron de Touchelonge, contre Daniel Doussin. —
Pierre Dufaur, écuyer, seigneur de Foussac, contre

Jean Hugé, saunier. Défense au défendeur de laisser

vaguer et pacager des bestiaux sur les fonds du deman-

deur et condamné aux dépens. — Marie-Anne de Mon-

friand, épouse de Etienne Coudroy deLabat, conseiller

du Roi, lieutenant particulier des eaux et forêts de

Rochefort, contre Apolline de Monfriand, épouse

d'Aymard du Bourg. — Jean-Baptiste Guillet, avocat

en la cour, juge sénéchal civil, criminel et de police.

— Bail à ferme des biens des mineurs Laroche, Ravet;

de Charles Petit, marinier, absent. — Les dames supé-

rieure et religieuses du couvent des Ursulines, de La

Rochelle, contre la demoiselle Baron de Touchelonge,

héritière de Charles Baron, sieur de Rochebaron et

Pierre-Eutrope Raron, sieur de Touchelonge. — Henry

Dufaur, notaire royal et procureur fiscal, contre Jean

Fayolle, maître cordonnier. — Louis I^éger, maître

entrepreneur de marais, contre Isaac-Eléonor Authe-
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fauil, sii'ur de L;i Bujauilrie, trésorier des invalides. —
Taxe du |jaiii. — llonri Barollcl du Puligny, ein|)l()yé

daus les l'eriues ilu Koi, et Marie .Meuou, contre Jean

Marquard, greffier de l'Amirauté de Saintonge. —
Adjudication du bail au l'abais lie la conduite de Phi-

lippe IloLiusou, coutelier, de Dublin, en Irlande, accusé

du crime de vol, irrévérence et profanation en l'église

paroissiale de Mareunes, prisonnier ès-prisons de

céans, jiour être mené, sous bonne et sûre garde en la

conciergerie de I5ordeau.\. — lMerre-.\ruiaud Vallet de

Villeneuve, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, mai-

son, couronne de France et de ses finances, héritier de

Nicolas Vallet de La Touche et de Pierre Vallet, ses

père et aïeul, demandeur en reddition de compte, con-

tre Jean-Baptiste Durand, notaire royal. — Jacques-

Charles Martin, seigneur de Bonsonge, contre Jacques

Testefolle, serrurier. — Jacques Granier de La Bris-

sonnerie, avocat eu la Cour, juge eu chef, remplacé

par Henri Dufaur, puis par Jean-Louis Authefaud.

Présidial de Saintes.

B. 4(10. (Registre.) — la-folio, 50 feuillels, [laijiei'

47 feuillets, écrits.

1767-1771. — Registre dit « La Majesté. » —
Transcription des édits, déclarations, lettres patentes

des rois, arrêts du Parlement de Bordeau.x. — Celte

collection est incomplète, mais les documents qu'elle

contient ont été imprimés, et les archives du présidial

de La Rochelle et celles du siège royal de Saint-Jean

d'Angély y peuvent suppléer en partie. — (Les années

1739, 1762 et 1763 manquent). — Déclaration du Roi

qui, en expliquant et interprétant l'article premier de

l'ordonnance de 1C81, titre du chirurgien, et le règle

ment de 1717, articles sept et huit, [lorte de nouvelles

dispositions concernant les chirurgiens de vaisseaux

(13 novembre 17e7). — Homologation par arrêt, du
règlement fait par le bureau du collège royal de

Saintes, de r.-Vnnonciation de la Vierge, concernant la

police et la discipline dudit collège, composé de 32

articles (13 avril 1768). — Déclarations du Roi : ordon

uant que l'article 12 du titre 23 de l'ordonnance de

1670 sera exécuté dans toutes les cours et juridictions

du royaume, notamment lors des jugements présidiaux

et prévotaux (l«r mars 176S) ;
— fixant le droit d'oblat

à une somme annuelle de 300 livres (2 avril 1768) ;
—

fixant à 3 "/o le droit de tlétracliou, en cas d'exporta-

tion, à percevoir sur les successions échues en P"ran<;e,

aux sujets d(! l'Electeur de Bavière {!« mars 17CS). —
Lettres patentes du Roi accordant des encouragements

particuliers à ceux qui entreprendront des dessèche-

ments dans les landes de Bordeaux (29 avril 1768). —
Arrêt du Parlement de Bordeaux portant règlement

pour les grelles des sénéchaux, des juridiction-^ royales

et .seigneuriales (26 aoiU 1768). — Déclaration du Roi

pour la liberté du commerce ries cuirs de provinci- à

province (26 mars 1768). — Arrêts du Parlement qui

ordonne à tous seigneurs du ressort de la cour, qui

perçoivent des droits de minage, de transcrire, dans le

délai de trois mois, sur des tableaux attachés à un
poteau qui sera planté dans le lieu le plus apparent des

halles et marchés, le tarif des droits de minage par eux
perçus (23 janvier 1769), — ordonnant que, dans trois

mois, les greffiers des sénéchaussées de la cour remet-

tront au greffe d'icelle un état des droits de greffe par

eux perçus et des titres en vertu desquels ils les per-

çoivent, comme aussi un état détaillé des droits de

forme, prompte expédition des sentences, etc. (13 fé-

vrier 1769) ;
— faisant inhibitions et défenses, à tous

juges du ressort de la cour d'ordonner, en matière

criminelle, la publication des monitoires d'autres cri-

mes que pour des crimes graves et scandales publics

( 13 février 1769) ;
— enjoignant, tant au geôlier de l'Hôtel

de Ville de Bordeaux qu'à tous autres geôliers du res-

sort, d'inscrire sur les registres de geôle le nom et

surnom des prisonniers et les arrêts, jugements et

autres actes, en vertu desquels ils y seront emprison-

nés, conformément à l'ordonnance du 16 mars 1769

(17 avril 1769) ;
— ratification par le roi de France de

la convention signée le 16 aoilt 1768 entre le Roi et le

cardinal de Hutten, prince et évêque de Spire, pour

l'abolition du droit d'aubaine, entre les sujets de Sa

Majesté et ceux de la principauté et évêché de Spire

(23 août 1768) ;
— de la convention pour ladite aboli-

tion entre les sujets de France et ceux de l'archevêque

de Cologne (12 octobre 1768) ;
— entre la France et le

pays de Liège (9 décembre 1769) ;
— entre les sujets

de France et la noblesse immédiate de l'Empire des

cercles de Souabe, Franconie et du Rhin (février 1769).

— Édit du Roi concernant les ordres religieux (mars

1768). — Arrêts du Parlement ordonn?nt qu'à l'avenir,

lors de l'élection des nouveaux échevins et conseillers

de ville, qui se fera dans les villes et bourgs des pro-

vinces (lu ressort de la cour, sans exception, les sujets

nouveaux élus prendront la même place, rang et

séance, soit aux assemblées de ville, .soit dans les pro-

cessions et cérémonies publiques qu'occupait celui ou
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ceux auxquels ils succéderont (2 septembre 170!)) ;

—

rendant commun avec les huissiers audienciers du

sénéchal et du présidial de Saintes, les arrêts de la

cour rendus en faveur des huissiers des sénéchaussées

de Sarlal. riuicnne et Péri^ueux des 18 mars 1763, 29

mars 1767, 29 août 17(i8 ;
— concc^rnaiil la ti-aiiscrip

lion faite sur les registres du ParhtmenI, le 7 septembre

dernier, de l'édit ])ortaut prorofiation du vingtième

(11 décembre 1769). — Lettres pateii((is du Roi relatives

à la convention d'un nouveau traité <le commerce et de

marine, entre Sa Majesté et les députés de la ville de

Hambourg, de la Hanse teutonique (20 juin 176!)). —
Edil (kl Roi portant (]U(' le denier de la constilution

sera et demeurera fixé à raison du denier vingt du

capital (lévrier 1770). — Déclaration du Roi concer-

nant les curés des villes murées (24 février 1770). —
.\rréls du Parlement ()r(l()nnantque,dansles provinces

d'Agenois et île Saiulonge, et autres du ressort de la

cour, il sera pourvu à ce que les marchés soient sufli

samment ap|irovisionués de grains |)i)ur la subsistanci?

des peuples (30 mai 1770); — défendant di! couper

dans les bois des riortes ou jets des bois taillis, pour

s'en servir à dépiquer les blés dans les aires ou autre-

ment, à peine de 300 livres d'amende (16 juin 1770) ;
—

concernant les charges de receveurs des consignations

(10 juillet 1762). — Édit du Roi portant création de

400,000 livres d'augmeiilalion de gages, au denier

vingt, cl reporter sur l(!s diiîéreuts offices y désignés

(février 1770). — Lettres patentes du Rni conr'crnant la

levée du second vingtième (13 mars 1770). — Kdifs du

Roi : prorogeant la levée et perception des deux sols

pour livre du dixième, jusqu'au 1'^'' juillet 1772 (dé-

cembre 1769) ;
— concernant les pi-iviièges d'exemption

de tailles (juillet 17C(ij ;
— jiorlani sup])ression et

remboursement de plusieurs offii'es el droifs d'otliccs

et pnilongafioii de di'oils du don gratuit. — Leitres

patentes du Roi portant sujipression du droit d'aubaine

en faveur des citoyens et habitants des villes impériales

de Ratisbonne, Cologne, Augsbourg, Nuremberg,

Worms, Spire, Ulm, etc. (6 juillet 1770). — Arrêt du

Parlement portant règlement pour la vente de l'arse-

nic, sublimé, réagal, et autres drogues doni l'usage

peut être dangereux (26 février 1771). — Lettres i)aleii-

tes du Roi, pour les droits à percevoir en exécution de

l'édit d'avril 1768, dans les villes de l'Agenois, etc.,

portant modilicalion du don gratuit (novembre 1770).

— Arrêt du Parlement portant règlement sur la ma-
nière de contraindre les séquestres à la représentation

des fruits saisis (19 févriei- 1771).

B. IGl. (l{..'-rili-."..) — Iii-.''ulio, 1 caliiur, .^a feuillets,

1 cahier, 52 feuillets, papier.

17711779. — Eurcgislreiuent des édits, déclara-

tions, lettres ])atentes des l'ois. arrêts du Parlement de

Bordeaux. — Ivlitdu Rdi iioitanl rétablissement dans

chacune des villes et communautés du royaume, oîi il

y a corps municipal d'oflices de conseillers, maires,

lieutenants de maires, secrétaires greffiers, conseillers,

éi'hevins, jurais, consuls, capitouls el assesseurs (no-

vembre 1771). — Lettres pateiiles du Roi portant que

h^s fabricants d'étoiles seront (d)ligés de maripier à la

tète et à la ([ueue dos jiièces d'étoffes le nomhri! d'aunes

(lu'ellos contiendront (24 février 1772). — Déclaration

du Roi concernant les études et examens îles maîtres

en chirurgie (12 avril 1772). — Lettres patentes du Roi

ordonnant l'enregistrement par le Parlement de Bor-

(h^aux de la déclaration du Roi du l.'i décembre 1770,

en inter|)rétation de l'édit d'avril 1768 (I I octobre 1772).

— Arrêts du Parlement conccrnanl les testaments clos,

dont les testateurs seront décédés (o février 1773) ;
—

défendant d'acheter les blés et autres grains en vert,

sur pied, et avant la récolte (24 mai 1773) ;
— ordon-

nant l'exécution de la déclaration du Roi du 27 décem-

bre 1770 concernant le commerce des grains et portant

règlement sur la même matière (7 septembre 1773) ;

— ])rescrivaiit aux curés, vicaires, desservants, chapi-

tres, supérieurs des communautés et administraleurs

d'hôpitaux la tenue de deux registres originaux des

actes des baptêmes, mariages et sépultures, et la

remise de l'un des doubles au greffe des bailliages,

sénéchaussées, ou siège royal, à peine do vingt-cinq

livres d'amende au profit des pauvres de l'hôpital du

lieu où est ce greffe (26 janvierl774); — enjoignani aux

sénéchaux, vice-sénéchaux, baillifs, lieiit(mants, mai-

res, jurais, consuls el autres officiers du ressort, de

maintenir les peuples dans l'obéissance qu'ils doivent

au roi Louis XVI el de continuer à leur rendre la jus-

tice (18 mai 1774). — Déidaralion du Roi qui autorise

les tanneurs à mettre leurs menues ])eaux en huile

(7 novembi'e 1774). — Arrêt du Parlement interprétant

le règlement du 1!) février 1772 concernant la forme et

les frais des reconnaissances des tenanciers envers

leurs seigneurs (Ib juin 1774) ; — faisant inhibitions et

défenses à toutes sortes de personnes d'établir aucune

sorte de loterie dans la ville de Bordeaux ni dans aucun

autre lieu du ressort de la cour (13 juillet 177i). —
Letlr('S ])ateiites du Roi iiortant abolition du droit

d'aubaine entre la France et les |)rincipautés de Neuf-
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••liAlcl rt Viilaiigin (IS [.'vrior 1774). — I)(vl;n;ilii.ii du
liiii coiiccriiiml riinpression des inônioircs des |);ii-iics

phudanli''^ cl les r(''^lfiriiciits que les avocals doivcril

iiltscrvcrdaiis la dcfciise ik-s jjarlii's (IS iii;ii |77;i) ;
—

lialidcaliiin du lioi sur une coiivciilidii l'orudiii" ciilrc

Sa Maji'slr (<| le i^raud maitro de l'ordro teuloiiuiiie

|Miiir ralMililioii ipcipruque du droit d'aul)aiiie (27avril
177i) (Mitn' le mi et l'électeur de Saxe (20 juillet 177r,);

— concerri int l'exouiption du droit d'aiiliaiiic accordée
;uix sujets du prince de Nassau, Saarbruck (27 avril

1774) et à 23 villes impériales (novembre 1774). —
Lettres patentes du Hoi élaMissant la lilierlé du com
merce desi^raius el fariiiesdaas rinléu'ieurdu royaume
(2 mnovehre 1774). - Arrêt du Parlement permetlant
;\ toutes iiersonnes.de faire veadre et déliiler du pain
dans la paroisse et juridiclion de Landiras et dans les

autres juridictions de son ressort (2 août I77ij). — Dé-
claration du Roi concernant les commiltimus

( 10 août
1775). — Kdil du Hoi portant sujiiu-essioii des offices

de receveurs des lailles el création de receveurs des
impositions (août 1773). — Déclaration du Roi qui fixe

à six mois le délai pendant lequel les déclarations de
lié'frichement iiourroat être contredites par les com-
munautés d"lial)ilants ou les décimateurs ((] novembre
l77o). —Lettres patentes du Roi pour l'exéculion île

la déclaration du :i juin 176."> concernant les privilè-es
des officiers supérieurs du Canada et de File Royale
(20 septembre 177:;)

;
— convention portant aboliiion

du droit d'aubaine entre le Roi et la République de
Venise (7 décembre 1775), celle de Rasuse (29 octo-
bre 1770) et celle de Pologue (9 novemltre 1777). —
HHtification par le Roi de la convention coucernant les

bénéfices réguliers situés en France et dans les Pays-
Bas autricbiens (22 octobre 1775). - Édit du Roi auto-
risant la libre circulation des vins daus le royaume
(avril 1778). - Ratification entre le Roi et le prince de
Nassau concernant les limites de leurs états respectifs

(7 février 177G). -Arrêt du Parlement concernant le

payement des mandements pour frais de justice (19
lévrier 1777). -Édit .lu Roi portant règlement pour
la juridiclion des i)rési,liaux (août 1777). — Déclaration
ilu Roi pour la police des noirs (9 aoi\t 1777) ;

— por-
tant suppression des comptoirs des marchands de vin
revêtus de plomb, des vaisseaux de cuivre dont se ser-
vent les laitières et des balances de même métal des
i-egrattiers de sel et débitants de tabac (i:î juin 1777).
- Lettres patentes du Roi, sur arrêt du Conseil, con-
cernant le retour des noirs, mulâtres et autres gens de
couleur aux colonies (19 octobre 1777).— Traité d'al-
liance entre le Roi et le corps helvétique (fr juJUet
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1///).— Déclarations du lioi coucernant le pécule des
Hianoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, qui
'l-'céderont iwuryus de cures ou de vicaireries pêrpé-
liielles ou autres bénéfices à charge d'âmes (0 aoill
1774); — défendant à ceux qui ont fait i)rofession de
la R. P. R. el aux nouveaux convertis d'aliéner leurs
l'icns sans p..rmission (14 février 1778). - Extension
(le l'excmiption du droit d'aubaine aux sujels du prince
<le Nassau-Usingen (16 mai 1777). - Édit du Roi j.or-
lant suppression des offices de lieutenants généraux
ii'é|)ée, de chevaliers d'honneur e( de conseillers hono-
raires établis dans les juridictions ressortissant nue-
mentdu Parlement (20 octobre 1778). — Édit du Roi
Iiorlaiit su|)|iressiou de tous les offices de receveurs et
«•|>iitrôleurs généraux des domaines et bois, receveurs
paiiiculiers desdits bois, receveurs gardes généraux et
collecteurs des amendes, restitutions et confiscations
dans les maîtrises des bois, eaux et forêls (aoiU 1777).

B. 402. (Registre.) — In-folio, 71 ffiiiill.. Is, iiapier.

1776-1780. — Enregistrement des édits, déclara-
lions du Roi, arrêts <lu Parlement. — Déclarations du
Roi qui ordonne la [)rise de possession par Jean-Vin-
cent René, de l'administration des domaines et bois

(14 décembre 1777) ; —concernant les jn-ivilèges des
gens de mer (21 mars 177S). — Arrêt du Parlement
condamnant Raymond Rorde, greffier du sénéchal de
Dax, à la reslilulion des sommes qu'il a perçues en
troj) pour la grosse des expéditions des procédures,
etc. (12 mars 1778). — Arrêts du Parlement défendant
de mettre le feu aux bois et landes (5 septembre 1778);
— enjoignant à frère Michel Mages, religieux lay de
l'ordre des Cordeliers, de réinlégrer ledit couvent et

de se conformer à la déclaration du Roi du 20 aoiH
1778. — Déclarations du Roi concernant la course sur
les ennemis de l'Elat (24 juin 1778) ; —concernant les

inconvénients des inhumations fréquentes dans les

églises(19noveml)rel776). — Édit du Roi défendant
de faire à l'avenir aucune ilistinclion iMitre les familles

nobles du pays de Provence, sous iirélexte de descen-
dance ou alliance avec des juifs, sarrazins, inahouié-
tans ou autres infidèles (avril 1778). - Ratification par
le Roi de la convention pour l'abolition du droit d'au-

haine entre la France et les états du duc de Wurtem-
berg (20 avril 1778). — Déclaration du Roi ordonnant
que les pensions des vicaires de paroisses, tant ceux
qui sont établis à présent que ceux qui pourraient
l'être à l'avenir, daus la forme présente par les ordon-
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nances seront portées à la somme de 250 livres (4 mai

1778). — Traité de commerce et d'aiiiitié entre le Roi

et les Etats l'nis de rAméri(HK'Soiilenlrioiiale (G février

1778). — Convention entre le Roi et le dac de Saxe

Idleljourgiiausen pour l'abolition réciproque du droit

d'aubaine (28 aoi\t 1778). — Lettres patentes du Roi

pour rétablissement des écoles académiciues de pein-

ture et de sculpture dans les priucii)ales villes du

royaume (8 octobre 1778) ;
— portant que la profession

religieuse ne pourra être faite qu'à vingt-un ans accom-

plis pour les hommes et à dix-liuil ans accomplis pour

les filles (20 février 1779). — Arrêt du Parlement cas-

sant les ordonnances rendues par le snbdélégué du

commissaire départi en la généralité de (îuienne, à la

résidence de Bordeaux, Bergerac, etc. relativement au

rachat des corvées des chemins publics (12 juillet 1779).

— Édit du Roi ])ortant suppression du droit de main-

morte et de servitude, dans les domaines du Roi et de

tous ceux tenus par engagement et abolition générale

du droit de suite sur les serfs et main niortables (août

1779). — Déclarations du Roi concernant les assurances

maritimes (17 aoilt 1779) ;
— portant règlement pour

la peinture et la sculpture (10 avril 1778) ;
— concer-

nant les malfaiteurs qui ont fait prendre à plusieurs

particuliers qu'ils ont accostés sur les routes ou chez

lesquels ils se sont introduits sous différents prétextes,

une liqueur narcotique assoupissante et pernicieuse,

qui a mis leurs jours en danger
;
prononçant peine de

mort contre lesdits endormeurs et empoisonneurs (14

mai 1780). — Lettres patentes du Roi concernant le

droit annuel des offices (2 mai 1780).

fi. -4(33. (Registre )
- Iii-fulio, 11 feuillets, éciits.

1556-1789. — Enregistrement des édits du Roi et

des arrêts du Parlement de Bordeaux. — Déclaration

du Roi qui fixe l'assemblée des Etats généraux au mois

de janvier prochain et qui ordonne que tous les offi-

ciers des cours continueront d'exercer leurs fonctions

, comme avant le mois de mai dernier (0 octobre 1788). —
Lettres patentes du Roi pour la tenue d'une chambre

de vacations (0 octobre 1788). — Arrêt du Parlement

condamnant une servante à être attachée au carcan

pendant trois jours, au fouet et au bannissement pour

crime de récelement de grossesse (6 juillet 1789) ;
—

concernant les femmes et les filles enceintes (10 janvier

1733). — Edit du roi Henri H concernant les femmes

qui ont celé leur grossesse et fait mourir leurs enfants

nés, p;ir moyens déslionnètes (février laoO). — Edit de

Henri 111 sur le même sujet (l;j8b).

H. ICii. (Registre.) — !n-l'olio, 1,33 fouillols, papier

(les premiers nian([ueiit).

1603-1608. — C-liamlire du C(Uiseil du l'résidial de

Saintes. — Les délibérations sont rarement signées. —
« Du 7 juillet 1G0.3. Sont entrés en la Chambre du Conseil

» du siège présidial, Messieurs le lieutenant général et

» |iarticulier, Queu, Crellaud, Regnaud, Boucher

» Dusaull, Laguillier, Ilumeau, Landreau, deCuip

1) (iallet Ledit sieur (Irelaud a rajjorté le

» procès de danioizelle Françoyse David île

» Parcoul Ledit sieur Coudreau a raporté

» le procès de damoizelle dame de Saint-

» Simon des biens de Sébastien

I) ledit Grand opposans (déchi-

» rures du registre). Ledit jour, à la rellevée sont en-

» très en la chaml)re du conseil présidial,

» Messieurs les lieutenant particulier, Queu, Grellaud,

» Dusault, Laguillier, Humeau, Coudreau, de Guip et

» Gallet Ledit sieur Regnaud a raporté le

» procès en exécution contre Pierre Coutu-

» bleau, deffendeur Du 6 mars 1604. Sur

» ce que Messieurs Mos Mathieu Blanchard, lieutenant

» particullier, Françoys Lebertli(»u,.Iac(jues Regnaud.

» Jehan Guilhebon, Charles Dusault, Yzac Coudreau,

» Jehan Aymar, conseillers, ont en mains au procès

» d'entre Nathauaèl Fonellet apellantdu seneschal de

1) Saintouge ou son lieutenant au siège de Saint-Jehan

» d'Angelly et Phelipes Desroches inthimé inthime

» raporté et ledit Du Sault, lesdits sieurs Blanchard,

» Lebrethon, Regnaud et Dusault ont esté de mesme

» opinion et lesdits sieurs Coudreau et Aimar d'ung

)) autre et ledit sieur Guilhebon d'une tierce

)) et qu'à ceste occasion a esté proposé et traicté

» entr'eux sy le sieur Guilhebon estoyt tenu de revenir

» à l'une ou à l'autre desd. deux opinions jilus grande

» en nombre, lesdits sieurs ont été d'avys di; remectre

» à la premyère séance à conférer et délibérer avecq

» tous les autres juges du siège pour en faire résolu-

» tion. Et le lendemain, se|)tiesme desd. moys et an

» en la .séance du matin, la susdite question ayant esté

» proposée et ledit sieur Blanchard, lieutenant [larti-

» cuiller en la présance desdits Lebrethon, Regnaud,

» Guilhebon, Dusault, Coudreau et Aimar et asistence

» de Messieurs M" Françoys Gallet, conseillers et prains

» sur ce l'advys de chescuug d'iceux, a esté arresté à
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» la majeur pari des voys (]ui! atk'iKlu i|iii' au nouilire

» de sept juives qui ont assisté à la visilo dudit procès

» iM opine en irelluy coninie il (^st narré cy-dcssus, il

)) se Irouvoyl Iroys diverses opinions, scavoyr (jualre

» d'unt^ o|)ini(in, deux d'un(^ autre et un:;' d'uiu; autre,

» que en ce cas la moindre des troys opinions debvoyt

» revenir à l'une des deux plus faraudes, et alant (jue

» ledit sieur (luiliiel)on esloyt tenu de le faire cl que

» pour obvyer ad ce que cy a])près telle question ne soit

» révocquée en doute, la susdite résolution sera ins-

» cripte au reç;istrc de la chambre du conseil dudil

» siège i)our servyr de règlement. — Du sahmedy 11

» aougst 1607. Sont entrés en la Chambre du Conseil

» du siège présidial, Messieurs les lieutenants géné-

» raux civil et criminel, Le Brethon, Grelaud, Re-

» gnaud, Guilhebon, Goudreau, de Guip, Phelippier

» et Queu, conseillers, et M'* Françoys Poictevin et

» Jehan Herpin, procureurs et advocatz du Roy.

» Ledict Poictevin, procureur du roy a mys sur le

» bureau les lectres de provision de Testât de prevost

» provinsial en Sainctonge, duquel est jiourveu par

» Sa Majesté M. Jacques Audouin, ensemble une in-

» formation faicte par ledit sieur Audouin contre

» David Vigier, sieur de La Poupardière et contre

» Jehan Thoneau, pour raison de port d'armes, lequel

» a dict ne pouvoyr conclure audit procès jus(|ues à ce

» que ledit Audouin lui heust faict apparoyr de l'enre-

» gistrement de ses lettres de provision faict en la

» court. Sur quoi a esté arresté à la pluralité des voys

» que ledit Audouin informera d'arrest portant enre-

» gistrement de ses lettres faict en la court, et cepen-

» dant qu'il sera proceddé au jugement de la compé-

» tence à la diligence de son lieutenant ou du plus

)> antien de ses archiers, affin que lesdicts Vigier et

» Thonneau puissent avoir prompte justice, y asislans

» tous les conseillers fors lesdicts sieur lieutenant

» général qui s'estoyt retiré peu de temps auparavant.

» Ledict Phelipier a dict que sur l'afïaire présantéesur

» le bureau, il a esté d'advys, attandu la présentation

» des lectres de provision de M- Jacques Audouin de

» Testai et office de prevost provinsial au présant siège

» qu'acte feusl octroyé de la présentation desdicles

» lectres et néanlmoings enregistrement feust faict

« d'icelles au présent siège pour ce faict estre pourveu

» aux j)arties comme il ap])artiendra (Signé) G. Pheli-

» pier. Et incontinent après est entré en la chambre

)i du conseil ledit .Vudoin, prevost, lequel em|)rès que

)) lecture luy a esté faicte de Tarrestécydessusescript,

» a dict estre bien jtourveu dudit estât et qu'on ne le

» peut empescher en l'exercise de sa charge, joincl la

» couimunic(|ualion qu'il a faict de ses lectres entre

» les mains du sieur ])rocureur du roy, Tenregistre-

» ment faict à la mareschaussée, escripl sur le re|)ly

» d'icelles et pourtant qu'il doibl estre proceddé au

» jugement du procès avecques luy et en casderefFus,

» proteste de prendre à partie ceux quy le voudront

» empescher en l'exercise de sa charge et de se pour-

» voyr contre qu'il verra estre alTaire-Audouin. Ledit

» Guilhebon persiste en son advis et néanlmoings dit

» que c'est audit procureur du Roy de faire responce

» par préalable au dire dudit sieur prevost, la quallité

» duquel il ne veult im[)ugner, veu ses lectres de pro

» visions qu'il dit debvoir estre enregistrées au présent

» siège estant prest d'assister au jugement dudit pro-

» ces en cas qu'il soyt arresté de ce fayre par la cora-

» pagnie. J. Guilhebon. » — Prestation de serment des

officiers du siège. — « Sont entrés en la chambre du

» conseil Messieurs M» Henri Moine, lieutenant crimi

» nel audit siège, Mathieu Blanchard, lieutenant par-

» ticulier, François Lebrethon, François Queu, Jac-

» ques Regnaud, Jehan Guilhebon, Charles Dusault,

)) Martial Humeau, Yzac Coudreau, Abraham de Guip

» et Jehan Aimar, conseillers, et François Poictevin,

)) procureur du Roy, audit siège, lequel de Guip a dict

» qu'estant le dimanche dernyor, second du présent

» moys sur les huit à neuf heures du matin en Téglize

» cathédrale Saint Pierre de la présente ville avecq

» lesdicts sieurs Le Brethon, Guilhebon, et Herpin et

» s'estant avec ledit Herpin mis en son rang après

» lesdits sieurs Lebrethon et Guilhebon et s'achemi-

» nant à la procession. M" Eslienne Soullet, maire et

» cappitaine de la présente ville se seroyt advancé et

» passé devant les sieurs de Guip et Herpin et bien

» qu'il lui fust remonstré par ledit de Guip qu'il ne le

» debvoit precedder ne les autres conseillers dudit

» siège, néanlmoings ledict sieur Soullet tout en furye

» aurayt en tenant par plusieurs diverses foys la main

» et menasant ledict de Guip courrut non seullement

» devant luy, mais aussy devant lesdicts sieurs Lebre-

» thon et Guilhebon, tous lesquels il auroit preceddé

» durant ladicte procession et oultre uzé de plusieurs

» menases et propos outrageux à Tencontre dudit de

)) Guip et d'autant que s'est chause qui regarde tout le

» corps du siège présidial, a requys qu'il soit délibéré

» et pourveu selon l'exigence du cas, lesquelz sieur

» Moyue et Blanchard ont dit qu'ilz ne doibvent déli-

» bércr à ce qui s'olïre d'autant que ladite scéance ne

» leur est disputée par ledict maire et n'empeschent

)) (cinq lignes barrées) d'autant ledict Soullet qu'il y

» soict pourveu par les autres ofllsiers quy y ont tout
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» inlercst, lesdicts sieurs Lebrelhon, (Jui'ii cUluillKî

» bon ont dicl et remonslré que cydevant ilz se sont.

» déportez de délibérer en cesle alïaire |iour certaine-s

» considérations qny ont esté tenuiïs léyitinies pour

» lesquelles ils s'en déportent coninie aulrelloys, Icdicl

» sieur Dusanlt a dicl qu'il n'cntcnL aussy oiipiniT

» audict alïaire, attendu que ledict Soullol est son

» parent, veu lesquelles desclarations desdicts sieurs

)) lieuteuans criminel et particuUier, Lebreton, Qu(;u,

» Guilliebon et Dusault a esté arresté par les autres

» susdicts oftisiers que AI. Jacques Gallet aussy con-

» seiller audict siège et M" l'ierre (îombaud et Jelian

» Ilerpin advocatz du Roy audict siège seront mandés

» pour...» (un blanc). — Dilïércnts du règlement

I)0ursuivi entre les ofliciers du siège et le lieutenant

général. — Enregistrement de provisions d'oflices,

etc.

lî. ii;5. (Ilpgistre.) - In-folio, lOi pages, papitu-

(les deux premiers feuillets manquent, de IGÛO h lt)27).

1628-1704. — Chambre du Conseil du présidial tie

Saintes (Suite). — Délibérés. — Acte donné au sieur de

Guip deroi)posilion formée par Marc Le Noir, avocat au

privé conseil du Roi, à l'expédition des lettres de pro-

vision de deux offices de conseillers au présent siège

en faveur des sieurs Bulietet Grégoireau (28 juin 1(128).

« Sur ce qui a esté rcmonstréqueles sieurs Esleus delà

» présente ville auroient puis peu de Jours, contre tout

» droict, raison et praclique, entreprins de cognoistre

)) des criées et niesme do casser le jugement Iwillé, puis

» quinze jours, par la cour présidialt; jiorlant detîenses

j> à toutes parties de se pourvoir esdit matières de

» criées ailleurs (ju'au |)résent siège, après meure iléli-

» bération et d'un commun consentement a esté

» arresté, qu'on se pourvoira en la cour de Parlement

» de Bourdeaux aux lins de la cassation de toutes

» procédures faictes par devant eux es matières de

» criées avec défenses d'en cognoistre ci après, et s'en

» fera la poursuite à la diligence et instance du procu-

» reur du Roy ; et pour fournir aux frais, un chasi'un

» des conseillers, advocats et procureurs du Roy,

» mettra une pistolle entre les mains de maistre Pierre

» Hepan, greffier de la Cliambre du conseil, sans pré-

» judice d'en fournir davantage quaiul besoin sera, et

» que tous les greffiers et certiticateurs qui y ont no

» table intérest seront mandez pour y contribuer leur

» part. » D. Humeau, Montaigne, J. Coudreau, de

» Guip, Aymar, Queu, J. Gougnet, Dusault, Bibault,

» Jozias Fonten(n»u, Esncau, Itoussclcl. »— <( Sur ce qui

» a eslti ])roi)ozé (ju'au |)réjudice (b; la procuration

» doiinéi' par .Messieurs de ce siège pour intervenir au

>> ])r(tcès (]ui est pendant au conseil entre Messieui-s

» les licutenans ci-iminel et pai-liculli(!r et demaudci-

» entrée au criminel ledit sieur lieuleiiaiil criminel a

» fait enlcMulre à nos seigneurs du conseil que ladite

» ()rocuration avoit esté donnée sans délibération

1) jiréalable faitte au registre, A esté arresté qu'on^s

» ([u'il luy puisse estre reparty que ladite proeuration

)) tient lieu (l(! délibération et qu'il y a eu des arrestes

» sur ce faitz entre messieurs, m'aiigmoins (|u'en con-

» séquence du présent ai'resté fait et inséré au registre

» ledit sieur lii'utenant particuUier sera prié de pour-

)) suivre l'eilel de ladite intervention et demander

)) ([u'en faveur de messieurs de cette compagnie, leur

» entrée au criminel suivant ladite procuration

T> et arreslez faitz entre eux en conséquence desquelz

» ledit lieutenant particuUier sera tenu [jour pr('sant.

» Fait en la cbambre du conseilli du siège présidial d(!

» Xaintes, ce i" de niay 1630. — Bibard, Jozias Fonte-

» neau, Esneau, Grégoyreau, Reau, Aymery, .M. .Mau-

)) cler, Coudreau. » — Députation de Dussaut et Gré-

goyreau pour avoir soin avec le président de toutes les

affaires qui concernent la compagnie. — Payement h

François Grégoyreau par Jean Ozias Fonteneau, aussi

conseiller de la somme de quarantelivressiir la recelle

des quatre deniers [)()ur livre pour le terme échu des

six cent quarante livres h lui dus par MM. du Prési-

dial. — Élargissement d'Aubourg, sergent royal détenu

aux prisons royales, sur la lettre de M. de Villemontée,

intendant de justice en cette province. — Députation

d'Etienni^ Dusaud et Jean Ilerpin, avocat du Roi, jiour

demander la suppression de la cour des Salins, et le

r(Mnli(»ursenienl de cent mille écus au jjarlisan, sur la

demande de La Motte Aigron, conseiller au présidial

de La Rochelle. — Lettre au (•liancelier pour lui ceili-

fier qu'il n'y a eu aucune « émotion n en la ville île

Saintes. — Pourvoi au conseil contre les arrêts au

Parlement de Bordeaux portant ajournement porsonm^l

contre quelque officier dudit siège. — Opposition à la

réception île Panzon et .Musnier qui (Uit traité avec le

partisan de deux offices de conseillers audit siège. —
Distribution au greffe des procès des décédés, excepté

les nouveaux ofliciers qui jugeront les procès distribués

à leurs pères dans ladite compagnie. — Entente avec

le présidial d'Angoulémo au sujet de la suppression du

présidial de Cognac et du remboursement des offices

au partisan. — Requête au Conseil pour obtenir dimi-

nution (les sommes imposées au présidial de Saintes,
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par suite d(.'. \n supiircssioii de (cliii ili' (Idj^iimc. —
Opposition formée par la compaKulo à la ri-ceptioii de

Lemusnier ù l'oflice de conseiller de nouvelle création

au ]irésont su'^(\ qui a exercé |)ar commission, h La

Uoclicllc, « la charge de procureur du lîoy eu la cour

des Sallins. » — Lellro à Cliarlier, avocat au conseil

du [irésidial d'An^oulème, au sujet de la siip]ir(>ssion

(lu présidial de (Cognac. — Oitiiositiou du Oonseil au

projet d'établissemcnl d'mi présidial au l)ourg de

Marennes (l'-"'" mai 1645). — Jean Marsaud, président

et lieutenant général, (^st prié de continuer s(!s soins

|)0ur la su|i|)ression du ])résidial de Marennes (16 jan-

vier 1(546). — Députation de Nicolas Berauld, lieute-

nant général, cA Richard, conseiller, à (Cognac, pour

prier le comte de Jonzac de s'em|)loyer au Conseil

pour obtenir la suppression du présidial de Marennes.

— Démission par Chemeraud de la charge d'enquêteur,

en faveur d'.\uguslin Boyct, moyennant indemnité

pour les taxes à l'occasion dudit office. — Démission

de Bertn>nd Guihert, enquêteur, en faveur des lieute-

nant et conseiller au présidial. — Jean-Ozias Foute-

iieau, sieur de Saint Brys, député de La Rochelle, pour

emprunter de Bihaud et Bardet, banquiers, la somme
de trente mille livres, pour être employées à la sup-

pression du présidial de Marennes, moyennant pro-

messe solidaire de remboursement dans six mois, et

sept pour cent. — La compagnie se joint à M. Abraham
Lecomte, conseiller procureur du Roi, pour obtenir

ré(iai'alion des injures adressées audit Lecomte par le

sieur du Massay, accompagné de quinze ou vingt per-

sonnes. - Avant de nommer un procureur syndic, les

habitants de Saintes devront avoir l'agrément du gon

verneur, qui les autorisera à ladite nomination pour

poursuivre le procès contre les maire et échevins de la

ville (14 mars 1646). — Nicolas Berault, lieutenant

particulier, est député à Bordeaux jjour demander
l'envoi à l'aris d'un mémoire à la Chamlire de Saint-

Louis du Parlement pour la suppression des présidiaux

de Marennes et Libourue. — Remboursement des frais

faits pour la députation h Bordeaux de François Moyne,

lieutenant criminel et Mathieu Mouchet, conseillers,

pour obtenir la sui)pi-ession du présidial de Marennes.

— Mise eu mains de Jean Ozias Fonleneau, moyennant
62 livres, des procès qui ont appartenu au conseiller

BadilTe. — Remise par le président Marsaud d'une

lettre de .Montausier, gouverneur, portant (ju'il est

nécessaire de députer au Roi l'un des membres de la

(•(unpagnie, pour assurer Sa Majesté de sa fidélité et

obéissance (11 février 1649). — Demande d'une dis-

pense pour permettre à Jean Philippe, assesseur cri-

CnARENTF.-lXKÉRlEURE. — SÉRIE B.

mintd, et j'^lienne Péraud, avocat du Roi, d'exercer

eonjointemenl. — François Moyne, lieutenanlcrimiiK!),

Etienne Dusault, Etienne Coudreau, Mathieu Mauchey,

Martial llumeau, conseillers et autres ([ui se trouveront

h Saintes sont chargés de recevoir les lettres éeriles à

la compagnie |)ar sou avocat du conseil touchant les

|ioursuites en exi'cution de l'arrêt ilu l'onseil (.'M août

1630). — .\ppel à la Chambre île l'édit séante à Bor-

deaux du jugement rendu par Jean-Ozias Fonleneau,

Coudreau et Labbé, conseillers, de l'afTaire entre .Mlle

M(irlat et son mari Samuel Robert, le 31 août 1631. —
T>ettreàM. de Saintes pour le prier d'employer son

crédit en faveur de la compagnie, contre l'établisse-

ment du ])résidial de Cognac et la supfiression de celui

de Marennes (16 .septembre 16.'i3). — Béchct, chargé de

poursuivre la suppression du présidial de Marennes,

moyennant 30,00i) livres à payer au traitant. — Inter-

diction de Le iMusnier des fonctions de sa charge

de conseiller pendant trois mois, pour avoir perçu

une surtaxe illégale , interdiction levée attendu

sa reconnaissanct; et soumission (22 mai 16o6). —
A la suite des <;ontestafions entre le lieutenant cri-

minel et le lieutenant particulier, la compagnie décide

que ce dernier la conduira aux occasions qui se pré-

senteront en l'absence du lieutenant général, qu'il

recevra le serment des officiers de la Com])agnie, pré-

sidera à la police et que les officiers interviendront au

Parlement de Toulouse pourleurs intérêts particuliers,

ne pouvant, en telle rencontre, reconnaître le lieutenant

criminel pour leur chef.— Lettn- au premier Président

et au procureur général pour avoir permission d'in-

former, par devant le premier juge du ressort ou tel

autre qu'il lui plaira commettre, des prétentions des

commis à percevoir cent sols par chaque gabarre qui

passe sous les ponts de Taillebourg, sous prétexte d'un

arrêt du Conseil obtenu par surprise, ce qui est la

ruine totale du commerce de la rivière. — Surséance

obtenue à l'exécution d'un arrêt du (Conseil du 22 aoilt

1658, qui interdisait certains ofitciers du présidial (23

décembre 1658). — Députation de Rousselet à Paris à

cette occasion. — Emploi des amendes aux nécessités

du palais et au très dépenses (22 novembre 1663).— Daniel

Ferran, chargé de travailler à obtenir la suppression

du présidial de Marennes (17 mai 1666). — Règlement

(les droits et épiccs.

H. 46G. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, (^.apier.

1645-1661. — Chambre du Conseil. — Commission

et lettres de provisions du sieur Leconte, conseiller

40
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t's conseils tl'EUil et i)rivé cl dcsliiiances tic Sa Majesic.

— AiT(H de la Cour des Aides portant défenses aux

lieutenants généraux, sénéchaux et autres de connaître

des étapes, et logements de gens de guerre, niénie

d'assisler aux assemblées qui se feront i)0ur la nonii

nation des asséeurs cl collecteurs, sous les peines y

contenues (12 janvier IG't.'J). — Arrêt du Conseil d'Etat

cassant et annulant les ari'éls, décrets et procédure au

préjudice du Conseil des 26 septembre '16î)8, 3 et 10

juillet dernier, et les condamnalions contre Hélie Tho-

mas, sieur du Petit- PorI, bailli deTaillebourg, commis

par Sa .Majesté pour servir de greffier en la commis-

sion de la vente et )-evente de ses domaines dans l'éten-

due et ressort du Parlement de Cuyenneen la chambre

souveraine établie à Hordtviux, Dubois, Le Roy et

Sauvage et évo(iuanl au Conseil tous les procès civils

(M criminels dudil Thomas mus et à mouvoir au prési-

dial de Saintes et i)arlement de Rordeaux (27 août

1659). — Opposition de Rerauld, lieutenant i)articulier,

à ce que François Moyne, lieutenant criminel, (( n'es-

tant point du corps du présidial, n'y avait point de

voix délibéi'ative » et s'opposant à ce qu'il (qiine dans

l'assemblée réunie |)ouiiii)vier à rétablissement d'un

présidial à Marennes. — Dé[)utalion au Conseil aux

lius de la suppression du prétendu présidial de Maren-

nes et la suppression de l'escu par tonneau, etc. —
Protestation de François Moyne, conseiller du Roi ci

.•^on lieutenant criminel à la réception du serment ties

officiers du présidial par Jean Philippier, assesseur

audit siège. — Réponse (ludit Rerauld déniant que le

lieutenant criminel « soit fondé en aucun arrest ne

)' pocession de recepvoir ledit serment » et niant la

parenté entre les sieurs .leanneau, Lepau et Richard et

le lieutenant particulier. — Délibération des conseillers

au sujet de ladite contestation et requérant que la

réception du serment soit déférée au lieutenant i»arti-

culier. — Demande de lettres de provisions d'enquê-

teur en faveur de Martial Ilumcau, conseiller. — Eure

gistrement des lettres de provisions du duc de Nb)n-

tausier pour le gouvernement de Saintonge et Angou
nujis. — Dépulation de Philippier et Dou.ssin |)our

a.ssister à la chambre de |)olice et mettre ordre au
« mal contagieux ». La signature du lieutenant crimi-

nel Moyne, apposée à ladite délibération, a été effacée.

— " Le sieur Rousselet a a])orlé sur le bureau se[)l

)i procurations, quatre pour emprumpter la somme de

» soixante mille livres pour la suppression du prési-

» dial de Marennes et trois pour s'opposer au sceau
)) à ce qu'aucun office du présidial fust expédié qu'aux
» conditions que l'officier paieroit sa part des deniers

)' deus par la Compagnie, lcst|uclles procui'ations

» avoient esté envoyées au sieur présidant et audit

» sieur Rousselet, lesquelles à l'instant ont été mises

» es mains de Limousin, notaire, etc. Rérault, Dusault,

" .1. Ozias. Fonteneau. l'isneau, Crégoyreau, Radife,

)i lliinieau, M. Mauchen. d — ûéputalion à Paris,

d'l''tieniie Perauil. conseiller et avocat du Roi, k jtour

Il faii'e les sollicitations reipiises et nécessair(!s jtour

Il |)arvenir à la suppression du jirésiilial do Marennes

I' et agir suyvant les mémoires qui lui ont esté mys

» présentement entre mains par ledit sieur Dusauld

» (]ui sont signés dudit sieur Dusault et dudit sieur

Il Peraud et dont il en demeurera une coppye entre les

» mains dudit sieur Dusauld aussy d'eux signée et

Il faire taxer les intéressés à ladite suppression suivant

Il le roole (|ui luy a esté mys entre mains par le sieur

» Dusaud, obtenir lettre d'assiette de la somme
» de douze mille livres sur les habitanls de la

» ])résente ville... et de pareille somme de douze

Il mille livres sur la province, suivant lesdils mémoires

» et obtenir les déclarations ilu Roi et arrests du Con-

)i seil requys et nécessaires et autrement gérer et né-

)i gotier suivant les advys qui luy seront donnés et

)) que pour fère ledit voyage il luy sera délivré la

)i somme de cinq cents livres, ce qui a esté accepté par

» ledit sieur Peraud. Rerauld, Philippier, Dusault,

)> Riliard, Jozias Fonteneau, Esneau, Rousselet, Cou-

i> dreau, Crégoyreau, Radife, M. Mauchen, Richard.

)i Le Conte, Peraud, Doussiu ». — Emprunt de 011,(101)

livres pour être employées à obtenir la suppression du

présidial de Marennes. — Jean Phelippier, assesseur.

recevra le serment des officiers du siège, par suite des

contestations entre le lieutenant criminel et le lieute-

iiaiil pai-liculier « jusques à ce que autrement en soit

iu-(lonné ». — Arrêt du Conseil en ce qui concerne le

l'ang (les officiers de la maréchaussée aux processions.

— lnstallali(Ui de (Miillaume Duval, dans l'oflice de

lieutenant du vice-sénéchal de Saintonge. — Dans le

cas où Abraham Leconte, procureur du Roi, serait

poursuivi par suite de l'interdiction de Reuaudet, juge

lie Pons, qui a attenté à la juridiction de la cour prési-

diale en prenant connaissance de la procédure Jean

Joslin contre Jean Resson jiendante audit siège, la

compagnie fera les frais du procès (]ui siu'ait intenté

au procureur du Roi et l'iiidemnisera de tous événe

mcnts d'iceluy. — Guillaume Dui)reuilh, reç.u huis

sier à la |)lace de son père. — Le procès entre Pierre

(îuenon, sieur de La Retorie, et défunt Foucher, huis-

sier, et Jean Mareschal « ]M)ur ne pas retarder le cours

« de la justice et préjudicier aux droitz des parties »
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sera remis (( (miIi'cIos mains d'iiii dos Messieurs qu'il

» jilaira à la eompagnie de dé|iiil(''s n, toulel'ois n ayaul

)) proreddé à la laxe de cerlains Iraiz de saisie, l'ai(;U! à

» la requesie dudilCiueiiou sur le noinini' l'aul ilau

» lier, débiteur dudiL Foueliier, de laquidle laxe y

» ayanl eu ai)|)el, il auniil esté (irdouué par la cour

» présidialle (|ii(' les pirees sei'nieul mises eiilre les

» mains de M Eslienne Coudreau, conseiller audil

» siège, pour ieelles esire rappurl/'cs à la chambre, ce

» ([u'ayant esté faici, il auroil eslT' prononci' pour mal

)) proeeddé et taxé par ledil sieur asses.scur, de sorte

» que ])ar le nu)yen dudit jui^emeul, ledit sieur asses-

» seur est incompétent d'eu eoi^uoistre ». Ledit Fou-

eliier soutient avoir payt' les rentes, dont au procès est

(|nestion, » au noninu' Baudin, beau père dudit (îne-

non » !) janvier Mi't?.— l'roteslaliou (|u'au préjudieedes

ordonnaiicesdeSaint-Louis,eni2iJ'i, art. Il), et de (Charles

IX, aux Etats d'Orléans, en 1360, art. 31, Jean Plielip-

|iier, assesseur criminel et premier conseiller et Etienne

l'eraud, avocat du lloi audit siège « se seroient faict

nouvellement pourvoir, « savoir ledit M'' .leliau Pliiliii-

» pier d'une charge de judicature aux eaux et (oréis, à

» raison de lacpielle il preml la (lualité de lieutenant

» général en ladite juridiction et ledit M« Etienne

)) Peraud de celle d'avocat du Roy, en icelle mesme
» juridiction, ce qui est incompatible. Sommation aux-

» dits officiers de l'aire option, à peine de nullité des

» actes qu'ils feront en une charge au préjudice de

» l'autre. » Bérauld, Dusault.Jozias Fonteneau, Badife,

Cirégoyreau, Humeau, Andreau, Richard, Leconte,

Doussin. — Installation de François Lemusnier dans

l'office de conseiller au présidial de Saintes par Jean

de Lanson, conseiller du Roi, intendant de justice de

police, et finances es provinces de (luyenne et Sain-

longe ('i- juin l(i'i:7). — (lages des ofliciers du ]n'ésidial.

— Décharge donnée à la veuve (irégoyreau de l'arn'l

du 27 février Ki'n qui a été remis à Etienne Dusault

pour l'envoyer à Paris à Vallaud, avocat de la compa-

gnie (18 novembre Il'i47). — Réception de MélieEmery,

procureur. — ()p|iosition dt; François Moyne, lieute-

nant général criminel de la sénéchaussée de Saintonge

à ce que Pierre Bibard, conseiller audit siège exécute

la commission ([u'il pi'i'tend avoir reçue de M. Le

(loynenx, conseiller ilu lioi et présiilent à mortier au

parlement de Paris, contre liesnier, lieutenant du

prévôt de police de Saint-Jean d'Angély. — Réponse

de Bibaiil aux dires tlu lieutenant criminel et déclaration

« qu'il fera sa charge toutes fois et quantes qu'il en

sera requis ». — Réception de Louis Beaune, comme
cons(>iller, à la place de diM'unt Pierre Jeanneau (11)

lévrier t(i'iS). — Lettre du Boi du :>:> juillet IH'tS por-

tant injonction de tenir la main à la déclaralion de Sa

Majesié du l.'i dudit mois et d'en avertir les ofliciers du

ressort. Berauld. Dusaull, J. O/.ias Fonteneau, Esneau,

li(Hisselel, Coudreau, .M. Mauchen, Humeau, de Beaune,

llerpin. — Jean Marsaml, président cl liculcnant gé-

ni'ral, en ce moment à Paris, csl pri('', de la part de la

compagnie, d'employer ses soins pour obtenir la sup-

pression du présidial de Marennes, les lieutenants cri-

minel, assesseur, Dusault et .Mauchen, en l'absence des

autres conseillers « en vacations » à leurs campagnes,

sont priés de faire les répons(.'s nécessaires. — Moyne,

Pbilip[)ier, Dusa ni t,Bibard,J.()ziasl''onteneau, Esneau,

(Coudreau, M. iSfanchen, Lepau, Lemusnier et Richard.

— l''tienne Dusault. Malhui'in BichartI, dé|)Ulés, pour

assister à l'ouvei'ture d'une lettre adressée |jar le mar-

(piis de .Monlausiei', gouverneur de la province aux

maire et échevins, à la demande de François Moyne,

lieutenant criminel et maire (3 mars 1649). — Députa-

tion d'Etienne Coudreau, Mathieu .Mauchen et Josué

Piclion, à ri''vè((ue de Saintes, de Bassompierre, pour

le remercier du soin ([u'il avait pris ;\ Paris, desalïaires

du présidial « et sans tirer à consé(iuence » (L'i avril

1649). — Vote d'une somme île .six cents livres pour le

voyage en cour de .Mathieu .Mauchen, conseiller, pour

solliciter la suppression du présidial de Marennes « il

» sera tenu pour itréseut, pendant son absence, tant

» èz distriliutions (]ue antres droitz de sa charge ».

Dusaud. Bibard, Jozias Fonteneau. Esneau. Coudreau,

Humeau, Le Pau, Doussin et de Beaune. La signature

de Moyne, lieutenant criminel, a été rayée (13 avril

I6o0). — Réception de Labbé, conseiller, au lieu de

feu Rondelet. — Imposition de trente mille livres et

taxe pour la somme de 30,001) livres, qui sera levée

par égales portions sur les officiers du siège « sans tirer

à co[iséquence » (13 juin 16;>l)). — Députation de Jean

Marsault, président, lieutenant général. Etienne Du-

sault, Pierre lïibard, conseillers, et Abraham Leconte.

procureur du Roi, pour allei- saluer lis Roi, à Angou-

lème (23 juillet lOoO). — .Marsaud, Bérault, Dusault,

J. Ozias Fonteneau, M. Mauchen, Coudreau, Humeau,

Esneau. Richard, Doussin, de Beaune, J. de Pichon,

Le Conte. — Arrêt du Conseil obtenu sur la requête

pi-ésentée au Roi par François Lemusnier. con.seiller

en ce siège, portant que les ofliciers dudit siège seront

assignés audit conseil pour estre sommairement <niis

sur les fins île ladite requête (3 juin lli.'il ). — Délibéra-

lion déclarant « audict Lemusnier qu'il a tort de se

» plaindre qu'on le trouble en l'exercice de sa charge.

» i)uisque dès le jour de son installalion, il a lousjours
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» heu l'oiUrcc cl sulïritj;!' Hlire lanl en la Cliaiiii)re du

» Conseil qu'aux auiliences, (|uan(l il a vouUu entrer

)' an pallais, a (Icspuis pratiqué à la «iislrilnition des

» procès, y a distribué, en son rang, .suivant la cou

» tunie du siège, y a jugé el assisté au jugement, de

)i plusieurs, ainsi qu'il a esté justiffié par les pièces

» sur lesquelles l'arrest du conseil du 26 mars dernier

» estintcrvenu, par lequel lesdicts officiers ont esté

» deschargés des condamnations confr'eux prononcées

» par autre arrest du 16 décemlire 1641), rendu i)ar

)i surprise et faux donné h entendre par ledit sieur

)) Lemusnier, lequel estant, venu en cesle ville puis

» deux mois el ayant dicl à ])lusieurs desdicts officiers

» et autres personnes qu'il venoit pour exercer sa

» charge, ils ont esté grandement surjiris d'aprendre

» tout le contraire, en ce qu'il leur veut faire un procès

). au conseil sans aucun subject ». Marsauld, J. Ozias

i'onteneau, Esneau, (^oudrcau, Humeau, Doussin, de

Bcaune, M. Mauchen, I.altbé et J. de Piclion. — Instal-

lation de Huon dans l'office de conseiller au lieu de

feu François (irégoyreau ('20 février 16.'il); « Nous,

)i François Lemusnier, conseiller au présent siège, en

» conséquence de la délibération h nous signifiée pai-

» Martin, huissier, du 22 février dernier... avons

n promis el consenly, i>rometons et consentons (|U(^

» lesdits sieurs officiers dudil siège, demeurent quilles

» et deschargés des (condamnations, des despands,

» dhommages el interesls, ramboursement, adjugez el

» à adjuger à noslre profil et d'autres soubs notre

> nom, par divers arresls du Conseil lesquels dcmeu
>i reront nuls, sous ce regard seulement, sans que nous

» en puissions prévaloir ny aussy de l'assignation que

» l'on aurait i)eu leur donner soubs nostre nom audil

« Conseil. . . à condition toutefois que sy, par sy api'ès

)' nous fusions troublés en la fonction, droiz el pi'éémi-

i> nences de noslre ilicte chai-eo Dépulalion de

Mathieu Mauchen et de Louis de Beaune à l'assemblée

du Corps de Ville qui doit désigner les députés, chargés

de remontrer h Sa Majesté les inconvénients que pré-

senterait pour la province la surséance à la démolition

du port de Taillebourg. « Le soussigné a remontré que
)> Messieurs maistres Jean Mar.saud, président civil et

»> criminel el lieutenant général, Françoys Moyiuî,

» lieutenant criminel, Nicolas Beraud, lieutenant par-

» liculier, Jean Pheliiipier, assesseur, Eslienne Du
» .saud, Pierre Bibard, Jean Ozias Fonteneau, Guil-

> laume Esneau, Daniel Rousselet, Eslienne Coudreau,

» François Grégoyreau, Sanson Badiffe, Pierre Jean-

» neau, Martial Huneau, Charles Lepau, Mathurin
). Richard, Louis Doussin, Jean Uerpin, Arlus Le

» Compte, el Eslienne Peraud, conseillers, advoçals et

» ])i-ocureurs du Roy, ayant solidiiirenu'nt vendu, créé

» el conslilué (^t asigiié à messire Pierre Drc^ix, con-

» seiller du Roy en la cour de Parlement de Reims, la

» somme de trois cent soixante et quinze livres de

» rente annuelle et perpétuelle à prendre par ledit

» sieur Dreux, ses lioirs ou ayant cause de luy, par

» chascun an, sur tous el un chascun leurs biens el

» i)ai'ible en la ville de Xainles ou en celle de Paris,

>• au choix et option dudil sieur Dreux, ainsy (]u'il est

» porté par ledit conlracl sur ce faict, le 6 janvier 164"i,

» dont le payement ayant esté discontinué depiys le

» sixiesme de janvier, le sieur Dreux en auroit faict reven-

» te au soubsignéavec les arrérages d'icelle, le sixiesme

» novembre mil six cent cinquante, par contract receu

» Rouillon, lequel les soubsignés auroicml faict notifier

» au grelTe de la Chambre, afin que lesdits sieurs Mar-

)i saud, Moyne et autres obligés solidairement n'en

» prétendissent cause d'ignorance, etc., .M. Mauchen «

(10 juin 1652). — Remise au doyen de la compagnie

des sceaux qui étaient entre les mains de feu Mathurin

Richard, conseiller et garde sceaux au présent siège

(Il novembre 1652). — Opposition de Josué de Pichon,

conseiller du Roi, clerc au présent siège, à la réception

de Raboleau dans l'office de jjrocureur ])oslulant, en

fondant son o])posilion (( sur ce (pie les lettres de pru

Il vision qu'il a présentées ont été obtenues par une

I) évidante surprise, en ce que par icelles la R. P. R.

» est approuvée, quoi que elle soit simplement toUérée

)) en ce royaume, que d'ailleurs le nombre des procu-

)) reurs estant réduict par un arrest du Parlement à .35

)i et ledit n'ombre étant complet et rempli, il ne jieul

Il eslr(c augmenté, sans une déclaration du Roy vérifiée

» où be.soin est » (24 juillet Kl.'iU). — Installation de

Michel Adam en l'office de procureur au lieu de Jean

Limousin. — Contestation entre le lieutenant criminel

el Toussaint de Guip, avocat du Roi, « sur le refus fail

) par le si(Mjr lieutenant criminel de remettre le pro-

i« cès-verbal de la question entre les mains pour la

)) signer, attendu qu'il ne luy a rendu visilte suivant

)) la coustume ordinaire » (30 janvier 1654). — Proies

tation de François .Moyne, lieutenant criminel, contre

la (b'putation à Paris, aux frais de la compagnie, de

Matiiieu .Mauchen, conseiller, lequel « au li(Ui de vac-

» quer aux poursuilles de suppression du i)résidial d(!

» Marennes » s'occupe à lever à son profil n les provi

» sions de l'office delieutenantcriminelde robe courte»

et sollicite renregistremunt desdiles lettres au grand

c(ms(!il (14 avril IG54). — Insl:dlalii)n de : MarcChauvel

dans l'office de procureur, au lieu de Chauvet père (0
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jiiillct 16;)4) ;
— Jean Froiny dans l'oflice de vice- séné-

clial (le la maréchaussée (2 septeiiiljre 16o4) ;
— Daniel

("i(M)nn)y, procureur, au lieu de Jean (îeoliroy, sou

père. — Opposiliou à l'iuslallatiau de Mauclieu dans

l'oflice de lieutenaul criminel de rohe courle, dont il

est pourvu par provisions et arrêt du conseil (Kl no-

vembre 16o4). — Installation de ri(Mirru, comme huis-

sier audiencier. — Déclaration de François Lemusuier,

conseiller, à l'elTet de jouir de tous les droits et i)rivi-

lèj^^es de sa chai-ge, eonl'ormément à l'arrêt du conseil

qu'il avait oiiteuu ( I 1 mars Kiîl'j). — Iiistallalion de

Daniel (ii'olli'oy dans l'oflice de ^refiler, au lieu de

Ciuillaume Dulliin. — Foucaud, clerc du gretîi!, Jean

Uéveillaud, procureur, Jean Moyne, conseiller (3 juin

Ifi.'ili). — « Ledit jour (.'iO aoi\t iC).")()) ayant esté a])orté

)i sur le bureau une information faicte à la requestede

)) damoiselle Peaute, vefve maistre Delaporte, advocat

» en la cour contre le sieur de La Vigerie, son beau

)i frère, demeurant au chasteau de Clan et autres y

» dénomnu^s, accusez d'avoir enlevé la damoiselle

» Chaumette, belle-mère dudit sieur de La Vigerie,

» et de ladite tlamoiselle Peaute et autre requeste d'in-

)' tervention du syndic du clergé de Xaintonge, ledict

» Esneau, opinant en son rang et ordre, aditqu'iln'es-

» lime pas que cette alïaire puisse estre jugée prési-

» dialement, et en dernier ressort, s'agissant de la

» liberté ou infraction des Edicts de pacification sur le

Il fait (1:^ la religion, ladite damoiselle Chaumette aagée

I

» comme ou dit de soixante-dix ans, n'aiant faict ni

)' excité aucune plainte de ce prétendu enlèvement

11 contre ledil sieur de La Vigerie, son gendre, et ladite

» damoiselle Peaute n'estant recevable à se plaindre

" ])our sa belle-mère en ce faict, et est d'advis que
-' l'afaire soit traitée à l'ordinaire i)ar devant le lieute-

1' nant général au ju-ésent siège, et qu'auparavant

Il donner d'arrêt sur ladite information, ladite Chau-

I»

mette soit interrogée si ledit sieur de La Vigerie,

» son gendre, l'a enlevée, contre son gré, de sa maison

» de Mérignac audit chasteau de Clan, s'il a commis

. » quelque violence envers elle et de quelle religion elle

)i veut faire profession, pour son audition raportée

)i estre jiourveu ainsi ([u'il a|)arliemlra. — Esneau. «

— Injonction aux greffiers de la Chambre et de l'au-

dience de faire « jusqu'à la concurrence de 50 écus,

B » extrait des amendes de l'année et de mettre ledit

K » extrait es mains de M'^ Jean Rousselet, conseiller et

H » garde sceau aux fins de faire payer les redevables

^ » d'icelles pour estre employées tant aux frais desd.

Il beuvettes, boys et chandelles qu'aux autres néces-

I) sites du jiallais. Rerauld, Bibard. Coudreau, M.

» Maïuhen, LtMuusnyer, J. de Pichon, Labbé, Fouyne,

» Dusault, Rousselet, Moyne, Li' Conte. » — Plaintes

du sieur Moyne, lieutenant criminel, contre les injures,

menaces et refus d'entrée de la Chambre, dont il a été

rol)jet et réponse des conseilli-rs que l'entrée de la

Chauibi-e m^ lui a pas été refusée « l()rs(|u'il a voulu y

» faire (luehiuc honnête proposition, au [)ar sus qu'il

)) n'a droit de fairc^ aucune delTance aux commissaires

» députtés par la coui- présidialle pour vaquer au fait

1) de la ])ollisse et autres affaires, que d'ailleurs les

I) officiers onl, de touttemps, travailh'^à ladicte pollisse

» avec les li(Mitenanls ]iarticulliei-s duel, siège, en

I) l'absence de M. le lieutenant général, tant en consé-

» quence des arreslz de la cour (pu; délibérations et

« i)ratiqu('s d'icelluy siège. — Bérauld, Bibard. J.

I) Ozias Fonteneau, M. Mauchen, Le Musnyer, J. de

» Pichon, Rousselet. » — Protestation du lieutenant

particulier « contre toutes les entreprises du sieur Le

» Moyne, lieutenant criminel, qui s'avise de vouloir

» présider à la Chambre, hors les affaires de sa com-

» pétence, de convoquer l'assemblée de la compagnie,

» sans aucun droit et au mépris de l'usage ancienne-

» ment observé dans le siège ; comme aussi de signer

» son nom à la place de dignité et avant ledit sieur

» Hérault, de vouloir s'arroger la police intérieure du

» corps et l'extérieure à l'exclusion du sieur lieutenant

» particulier, etc., Bérauld ». — Délibérations de la

Chambre en réponse à une lettre du comte de Blenac,

sénéchal de Saintonge. Deux conseillers avec le doyen

et l'un des gens du Roi seront députés pour le saluer :

les lettres de provisions seront ensuite enregistrées ; il

sera installé, puis visité et complimenté en corps par

la Compagnie ;
2" Le sénéchal pourra entrer à l'au-

dience et Chambre du Conseil « ayant l'espée au

costé )) mais non les gentilshommes qui pourraient

l'accompagner; ')" Le sénéchal a voix honoraire, mais

non délibérative à l'audience et Chambre du Conseil
;

40 Le lieutenant général ou celui qui tiendra le siège

en son absence prendra la voix honoraire du sénéchal

avant de recueillir les voix des autres officiers ; o" Le

lieutenant général saluera le sénéchal « passant d'un

costé à l'autn; pour recueillir les voix » : C^" Le pro-

noncé des jugements mentionnera la présence ou l'ab-

sence du sénéchal et, en premier, en ce qui concerne

les matières de l'édil ; 7" Le nom du sénéchal sera

employé en tous actes où on avait accoutume d'apposer

celui du lieutenant général, lorsqu'il n'y avait point de

sénéchal en la itrovioce ;
8« II ne se commet « aucune

» négligence au fait de la justice qui est exercée avec

Il honneur et exactitude jtar les officiers de ce siège »,
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le sénôrlial n'a aucune juridicliou sur inix ; 9" Le

sénéchal discutera cet article avec les dlliciers de la

niarcchaussée ; 10° Le Roi seul a droit de créer des

procureurs en ce siè^çe. La Chambre prononce, sur le

rapport du sénéchal et du procureur du Roi, inliibilion

et défenses à Anielote de lever le sel sur les gabares

contreniontant la Charente, à peine de dix jnille livres

<l'aniende. et sera (ait information conirc; Denandes

Champtleury le jeune, lils (\o. l'eu sieur de Champlleury

et Boisron, frère du sieur de .Moraiiiic, (|ui demrure

chez son beau-frère, le sieur de Carlid « |)our s'esire

battus en duel » (17 janvier 1()37). — Opposition du

sieur Moyne à l'inslallalion de Maucheu, comme

lieutenant criminel de rohi; courte, et réponse dudil

Mauchen, invocjuant l'arrêt du Conseil du 29 novembre

16u(). — Chamblay père et lils, ni autres personnes ne

seront reçus ni installés dans roliici' de conseillers,

avant que le procureui- du Roi n'ail été enlièi'cuHMit

payé et remboursé de la somme de iiOO livres, dé|)ens,

dommages et intérêts, pour la suppression tlu ]trési-

dial de Marennes (21 mars KiîiS). — Opposition du

lieutenant criminel Moyne h la réception do ,Iean

Hilairel, procureur audit siège (29 avril 1658). — Ré-

ponse du lieutenant particulier qui recevra le procu-

l'eurdela manière accoutumée. — Information des

crimes de viol et autres, pour être communi([ué au

procureur du Roi et être pourvus de tel décret qu'il

appartiendra (22 juin IG.'iS). — « Sont entrés eu la

Chaml)re du Conseil M''* M''' Pierre Riliard, Jean Ozias,

» Guillaume Esneau, Mathieu Mauchain, l'rancois Le-

» musnier, Josué de l'iehou, Denis llu(»u et .Jean

» Moyne. Le sieur Huon a rap|)orté le procès du syndic

» (lu cha[iitr(; de Saintes contre .M" l'>stienne Meschinet,

» sieur du l'ontreau (4 décmnbi-e 16o8) ». — Installa-

lion de Pierre do dascq en ses otïices de conseiller

président et lieutenant général, au lieu tie feu ,lean

.Marsaud (12 mars l(3o9). — Interrogatoire des prison-

niers et instruction sur les violences faites poui' em-

pêcher le paiement des tailles, conformément aux

lettres du Roi du 2:J avril 1().')9. — Acte est donné de

la déclaration dudit Moyne, con.seiller, Sudre, greffier,

des déclarations et protestations des sieurs lieutenant

général et particulier et dudit Rousselet. — Abstention

des sieurs de Guip et Leconte, vu leur interdiction. —
Condit entre le lieutenant général et le conseiller

Bibard qui reconnaît avoir répondu au lieutenanl

général k qu'un jeune homme valait mieux (|ii'un

vieu.x » en disant que « les vieux hommes d'ordinaire

» estoient sages et que es jeunes hommes il y a sou-

» ventes fois de la folie, sans vouloir parler de luy «

(.") mai KiCiO). — Plaintes contre les enireprises du

lieutenant général au |iréjudice, de rintér(M public et

des ofliciers du siège ;i'i juin Kilid). — Présenlalion

des lettres de ])rovisions de Rérauhl en l'ollice de con-

seiller garde des sceaux en la Cour îles Aides et dis-

jjcnses poui' exercer conjointement la charge de lieu-

leiiaiil parlieulier au présidial cl |irolestation de

liibard cijulre son iuslallalion (27 novembre KKiO). —
Installation di; Laui'cnl (irégoyreaii dans l'oHice de

conseiller au lieu de feu (luillaume l']sneau (10 janvier

l()()l;. — Délibération décidant (]ue l'entrée; de l'au-

dience sera mise, pour le sénéciial, es nnhues termes

qu'aux anciens registres de l.^.')3 et 15o4, et qu'il sera

qualifié de monseigneur. — Charles de (lourbon lilenac,

seuesclial, .Jean Ozias Fonleneau, d(! lieaune, .1. de

Piclion, Labbé, Huon, Roussiihîl. .Moyne, (>)udreau, L.

Grégoyreau. — Dépulalion de Dusault cl Grégoyreau à

lîordeaux pour s'opposer à l'enregistrement du pré-

leudii présidial de Marennes (ij mars 16()1). — Installa-

lion de Le François, dans l'oHice de conseiller au lieu de

(eu Ilumeau (22 mars lOtil). — Protestation de Rous-

selet contre les voies de fait, violences et injures, dont

il a été l'objet en la Chambre du Conseil, de la part

d'Abraham Le Comte, procureur du Roi (27avririG61).

— Enregistrenuimt des lettres de Berauld. — Compla-

l)ilité d'un ollicc de conseiller garde scel en la Gourdes

Aides de Guienne avec l'odice de lieutenant particulier

au siège présidial de Saintes (2.'i déceniln-e 16G1). —
Conflit entre le lieutenant général et particulier et les

conseillers Saint-lîris, Huon, Rousselet, Grégoyreau,

Dussaul. i|ui ont éb' ri''cusés (7 jiiillel KibI). — Récla-

malious contre la ilistribution des procès entre les

conscillei's. — Remontiances ilu sieur Berauld, lieute-

uaTil particulier, contre le sieur de Gascq, lieutenant

criminel, (( continuant les troubles qu'il lui a inces-

» samment ajiporlés, depuis un au, dans l'exercice de

1) ses charges, nonol)stant la voloah' du roy et les

il ai-resis de la (>our )i (Il aoTil Killl). — Appel par le

lieutenant parlieulier de l'ordonnance poriant (|u"il

s(;rait iu'iv('Mle distribution, faute par luitl'avoir assisté

aux audiences, etc.

H. 407. /Rc-islre.) - Iii-folio, 'J'2 fi'uillcls, i.iiiiicr.

1694 1700.— Chambre du Conseil. — 31 mars

l()9'i. — " Maisire François Tourneur, procureur au

I) présent siège et demoiselle Suzanne Tourneur, veuve

» de Charles (Ihallopin, sieur des Fleuris, demandeur

» en requeste \>nv Tourneur et Nicolas, advocat, contre
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» ini'ssiri! l'it'iTc Archiiiiiliaiid, prcslrc vicain; du la

» paroisse de Clierinii^iiac, dellendeiir par Coiislantiii

» et François-Alexandre Joul)ert, eseuyer, sieur de

» Saint-Clirislopldc. delTcndi^ur |)ar Arnaud. Ouy de

)i Guip, advdcal du roy, Diiplais, advocat pour ladile

» demanderesse et Tourneur, son procureur, nous.

» nonolistanl l'ai)])*»! et sans |)réjudiee d'icellny, avons

y> ordonné que nous nous trans|)orrerons sur les lieux,

)' par manière de provision, ee requérant les gens du

» Roy, jiour l'aire prorés-verbal de Testât de la |)ei--

» sonne de ladite Tourneur et ci\ « en présenre iln |n'ii-

» eureur du Hoy el des médecins el cliii'uriiieus jur(''s

» qui seront à ces lins assiiçnés, lesquels feront par

)i devant nous commissaire susdit le raport (^t vizitle

» de hulicte Tourneur pour en dresser noslre jjrocès-

» verbal et ce sans tirer à concequance pour le fond. »

» de Gascq. « — (Une délibération et les signatures

barrées relatives, à reni])runt de dix mille livres en

corps). — Assemblée extraordinaire « le jour de Pas-

» ques après les ves|)res, pour déliltérersur les moyens
)i de satisfaire an payement du double jirest demandé
)i en augmentation de gages aux officiers du siège...

« on offriroit en corps dix mille livres à Messieurs les

» intéressés au traitté pour jouyr de la grâce portée

» par ledict Moyne, lieutenant criminel, pour avoir

» esté d'avis el Testre encore d'olTrir dix mille livres

» en corps, sans augmentation de gages. — Huon,

)) lieutenant ])arliculier, pour avoir esté d'avis que

» chaque officier offrist de payer en son particulier et

» en pure perte la cinquième partie de sa taxe en

)) donnant trois mois de délay ou que l'on olïrist dix

11 mille livres en cor|)S anssy en pure perte, à la charge

11 que tous les officiers générallemenl entreroient dans

Il lesdites offres et délaisseroient leurs espèces jusqu'au

« final payement de ladite somme de dix mille livres,

11 pour l'assurance de ceux qui auroient fait des avan-

» ces pour d'autres. — Dusaull, assesseur, ])our estre

» de l'advis de Monsieur le lieutenant criminel, soubs

'I les protestations de me pourvoir contre ceuy qui ont

11 raturé le précédent arresté et nmn seing. — L. Gré-

» goyreau, pour avoir esté d'advis que la compagnie

» flst un effort et otïrisl en corps dix mille livres en

» pure perte. — Marchays, pour avoir esté d'advis que

» la compagnie fist un olïre et olïrist en corps dix

» mille livres en pure i)erte. — Rousselet, conseiller

1) garde sceaux approuvant l'offre de dix mille livresen

i> pur don. — Huon, apjjrouvant l'offre de dix mille

11 livres en pure perte, en donnant trois mois dedélays.

1' — Le François, pour estre de l'advis cy-dessus. —
» Bertiiue, conseiller, pour avoir esté d'advis el l'eslre

Il encore de l'ollre de dix mille livres en pure iterle. —
» Bonnet, approuvant l'advis d'ollrir dix mille livres

» en i)ure perte et jouir des |)rivilèges » (18 juin 1G1»4).

« — Sur l'advis qui a esté donné à la compagnie par
)i M" Jean Dusault, assesseur au jjrésent siège, qui

» s'estant pourveu au grand conseil ciinlre les sieurs

11 Dangibaud et lierthns, i)révost el vis senesclial, sur

Il les contraventions qu'ils ont faites à l'ordonancc et

11 aux règlements à son préjudice et qu'il est sur le

Il point de demander (]u'il leur soit fait deffences de

Il iirendre aucune portion dans les espèces, eu égard

Il au nomiire d'ollicicrs ipii assistent à leur pi-ocès,

Il conformément à l'article M de la ciiamlire souve-

11 raine et (|u'ils soient l'ondamnés de leiirlenir compte

Il de toutes celles ipTils ont touchées dont il ne luy ont

11 fait aucune pari. Sur ce, délibéré, les officiers soub-

II signez faisant tant [loiir eux que pour les autres

» officiers absants, ont desclaré el desclarenl qu'ils

11 adhèrent aux conclusions ])rises au grand conseil

Il par ledit sieur Dusaull, contre lesdils sieurs Dangi-

11 baud el Berthus, etc. — Moyne, Rousselet, L. Gré-

11 goyreau. Le François, Huon, Coudreau, Chauvet,

11 Bonnet, Labbé, Fouynet. — Nous, Jean Dusault,

Il assesseur, lieutenant particulier criminel au siège

» présidial tie Saintes, nous estant transj)ortés aux

Il prisons royales de cette ville pour y faire la confron-

11 talion des tesmoins ouys cm l'infornialion faille con-

II Ire le sieur de la Cour Durfort, y avons trouvé le

Il nommé Jacques ou Fran<;ois Gaillaud. accusé de

11 meurtre et vols avec un autre particulier et deux

11 femmes, détenu prisonnier depuis longtemps sans

Il qu'il ait été fait aucune diligence de la part du pro-

» eureur du roy ])Our leur faire le procès, ce qui nous

Il a obligé d'enjoindre an greffier d'advcriir ledit pro-

11 cui'curdu roy de faire ses diligences, etc., 7 décembre

Il 16i»i, Du Sault. Il — Protestation de .Jacques Pichon,

conseiller (lu Roi. président civil et criminel, contre

Du Sault, assesseur audit siège qui a légèrement et

» par un esprit inquiet el ennemi du repos « auroit »

11 intenté au grand conseil un procès contre MM. les

Il prévost et vis sénéchal en Xaintonge « lesdlts sieurs

Il prevost et vis sénéchal remplissent parfaitement bien

11 les devoirs de leurs charges, sans rien entreprendre

>i sur les droits ny sur la juridiction de la Cour prési-

» diale », 28 janvier KiO.'). — Réponse de Jean Du

Sault, assesseur « au dire cy dessus il est surpre-

11 nant qu'un chef de compagnie comme luy qui a lou-

11 jours fait gloire de se ])0sséder parfailtement dans

» les occasions les plus picquantes, se soil néaumoius

i> emporté à cette exlrémilé de faire un libellé contre
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» nous, sur le registre par le seul souveuir d'une action

» que Dieu, le temps et sa goutte lui devroiiit avoir

» Mt oublier, manct alla mente repostum judicinm, ear

» quel iaterest a t-il, à quel prétexte a-t-ilpeu prendre

» pour nous reprocher, eonime il fait, d'avoir intenté

)) une action téméraire à M"^^ le.s prevost et vice senes-

)) chai, par un esprit inquiet et ennemy du repos dans

» le procès que nous soninies obligés de soutenir con-

» tre eux au grand conseil pour avoir réparation d'une

» insulte qu'ils nous ont faille, à dix pas du Saint-

» Sacrement, étant avec la compagnie et pour leur faire

» exécuter l'ordonnance et les règlements qu'ils ont

» tousjours violés contre l'intérêt public (28 janvier

» 1698, DuSault. » — Requête de François Blanchard,

sieur des Sales, avocat en la cour, assesseur en la vice-

sénéchaussée de Saintonge, à l'efiet d'être installé, en

vertu des provisions du 2 octobre U\'Xi, après pres-

tation de serment. — Déclaration d'André Labbé, con-

seiller du Roy, magistrat audit siège, qu'en signant

les deux délibérations qui ont été arrêtées en faveur

dudit sieur Du Sault et de M. Le François, conseiller

audit siège, nous n'avons eu d'autre vue que « de les

» charger de demander à nos seigneurs du Conseil,

» l'exécution des règlements de la chambre souveraine

» de justice et de l'ordonnance dans les articles qui

» nous concernent, sçavoir qu'il soit faict deffenses

» aux dits sieurs prevost et vice seneschal, de donner

» aulcunes provisions alimentaires seules, avant le

» jugement de la compétence, de renvoyer et élargir,

» aucuns accusés avant et depuis la compétence et

» sans l'avis de Messieui's du Présidial, ([ue la compé-

)) tence jugée, il leur soit ordonné d'instruire le jjrocès

» contre les accusés, jusques à sentence définilive et

)) (inallement, qu'ils ne jiourront ])rendre une grande

» portion dans les épisses que l'un desdils officiers,

» etc. » — Protestation de Toussaint Dangibauld,

écuyer, sieur du Clos, conseiller du Roi, prév(M pro-

vincial delà maréchaussée de Saintonge, déclarant que,

le 29 avril KlSHi, il s'est transporté à la chambre du

conseil pour faire juger définitivement le jirocès ins-

truit à la re(|uète du jirocureur du Roi de la maré-

chaussée et jiromolion de Pierre (îillebert à l'encontre

de François Vigier, écuyer, sieur de la Cour Durefort,

détenu prisonnier, en conséquence de la sentence do

compétence qui nous a attribué la connaissance des

crimes dont ledit Vigier est accusé (( quelques contes-

» talions seraient survenues au sujet d'un appel d'une

» sentence rendue par M. le lieuli^nant criminel dudil

» siège contre ledit de La Cour Durefort et (|uoyque

» nous leur ayons démontré (]iril n'y avoit rien de

') connexe et (|u'iis pouvoieni donner leur avis sur la

> proc(aldure par nous instruilc pour ung crinie pré-

» vostal sans toucher à l'apel de ladite sentence, sur

» lesquelles contestations, le jugement dudil [irocès

I) auroit esté dilïéré jusques à cejourd'hui 2!) dudit

» mois d'avril, etc. » — Défense faite par Jean Du

Sault, assesseur au [)résidial, au greffier, de délivrer à

M^L Dangibaud et Herthus, prévôt et vice-sénéchal,

aucune copie de délibéralioiis et dii'(!S (( ipi'il n'ait été

ainsi ordonné par nos seigneurs du Parlement ou du

)) grand Conseil » ((i mai 1G95). — Délibération portant

qu'il sera écrit au contrôleur général (i pour le supplier

)) très humblement de vouloir les recevoir à prendre

» en corps une moitié seulement des augmentations

' de gages et de les faire décharger de l'autre nu)itié,

» tant à raison de l'impossibililé où ils sont de l'ac-

I) quérir, veu les debtes (considérables en lesquidles le

I) corps du présidial s'est engagé jiour la sujjpression

)) de celluy de Marennes que })arce que le prest et

I) l'annuel sur lesquels leur taxe se trouve réglée sont

I) excessifs eu esgard au jieu de valleur de leurs char-

» ges, etc. » — Réijonse des officiers du présidial au

dire du prévôt, du 27 avril dernier, au sujet du procès

instruit par le |irévôt contre le sieur de La Cour Dur

fort, sur la récusation volontaire du vice-sénéchal,

(( parce qu'il y avoit appel relevé à la ('our d'iin(! sen-

» tence rendue contre luy pour deux meurtres sur

)) lequel le Parlement avoit donné deuxarrests portant

» qu'il seroit transféré dans ses prisons, et comme les-

» dits sieurs ])revost et vice-seneschal avoieni obligé

)) le [trocureur du Koy d(i la nuiréchausséedes'op|ioser

)) à rexécuti(ui de ces arresis et d'ciuipescher la trans-

)) lation (les prisonniers jus(|ues à ce qu'ils l'eussent

» jugé sur quelques exactions et violences publiques

» par luy commises longtemps après l'information

» faille pour lesdits deux meurtres, les soubsignés qui

» ne vouloient point entrer en ce condicl, ny se com-

» mettre avec MM. du Parlement, ont été d'advis d'at-

» len(lr(! que l'appel pendant à laCourfust vuidi'', etc. »

27 juin 1G95. — Huon, Coudreau. — Requête du IL P.

Ricard, syndic des P. P. Jésuites de Saintes, exposant

à l'Evêque « la nécessité où il est de retrancher deux

» classes par la modicité de leurs revenus diminués

» par les emprunts qu'ils ont esté obligés de faire pour

» acquitter les charges qu'on a imposés sur euy. » —
Les ofliciers du pi'('si(lial représ(;nlent à l'Evêque, que

l'union au collège d'un ou de deux bénéfices demandée

par le H. P. Ricaid ne p(!ul êti'e jilus juste et |)lus utile

au ]iublic, à la condition (|u'oulre la continuation de

leurs classes, il sera établi deux régents pour enseigner
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un cours de philosopliie, qui so coiniiiencera tous les

ans. — Proli'shilious des otliciors du Présidial contre

les agissements de Duval. lieutenant du vice-sénéclial,

qui ne s'est pas contentt' de porter ses compétences à

un autre siège, par prétexte rl'un arrêt sur requtHe

surpris au grand conseil, mais encore qu'il y t'ait juger

le fonds des affaires prévôtales arrivées dans le ressort

du l'résidial (20 novembre 1695). — Installation de

Mathieu de liourdeille dans l'ottice d'avocat du Roi,

sur la remontrance faite par Jac(iues Guenon, avocat

(IG janvier l(i%'. — Nomination de Grégoireau ettîuil-

lemanl, commissaires de police, et Huon, liertlius et

Marchais pour assister à la Touriielle (1(J janvier KiDO).

— Visite à la Rochelle à l'intendant Regon, i)our le

complimenter, par le lieutenant général et le conseiller

Labbé. — Emprisonnement et élargissement de Forget,

greffier, pour désobéissance à la Cour (23 juin 1696).—
Jean Ratier, commis dans les fermes du Roi ;'i Rioux
contre .\nne de l'olignac, épouse de Bois, écuyer, sei-

gneur de Chastamin. — Le |)rocureur du Roi, deman-
ileur eu crime d'assassinat, homicide et vol nuilam-
uieut commis en la personne de René de Girard, sieur

du Flantis, contre François de Girard, sieur de La
Chaume, prisonnier dans les prisons royales de Saintes,

Latouche dit Millet, Charles Jonnet dit Longpré, La-
fargue, sa femme, Louis Lafeuille, leur valet, Charles

Gaudin dit Lescoupeau, les sieurs Aubert et Monge,
curés, et la dame Le Voyer, accusés et défaillants, « les

» gens tenant le siège présidial, par jugement en der-

1) nier ressort, ont renvoyé et renvoient ledit de Girard

» sieur de La Chaume, quitte et absous de l'accusation

» d'assassinat et homicide commis en la personne du
» feu sieur René de Girard, sieur du Plantis, son frère,

» ordonnant que le procès sera fait et parfait présidia-

» lement en dernier ressort, conformément à l'arrêt du
» Conseil du 14 avril 1696 audit Latouche dit Millet »

et consors, sur le bris des prisons dudit Longpré. etc.

— Commission donnée par Jean .Vrnaud, conseiller du
Roi, receveur général des fermes de Sa Majesté à Bor-
deaux, à L,abat, commis à la recette des tailles, à

Saintes, pour l'ofTice de conseiller ilu Roi, garde scel

des sentences et autres actes judiciaires qui seront
rendus dans le Présidial, Sénéchal, Élection, Hôtel .le

Ville et autres justices royales de l'enclos de Saintes,

^tc. (5 février 1697). — « Nous déclarons qu'ayant rap-

» porté le procès du sieur de La Forcade, curé de
» Fléac, contre Danguiranl. nous avons été d'ailvis de

» lecondamner au bannissement perpétuel du royaulme
» et à cinq cens livres d'amende envers le Roy et son

» vaslet à être pendu par contumace. Du Saull. )> —
GhaRE.NTE-InFÉRIEL'RE. — SÉRIE B.

Défense au greffier de prendre des droits pour h; con-
tre-scel des jugements, sentences et onlonnances du
sénéchal, conformément à la déclaration de Sa .Majesté

du 10 janvier 1697, portant suppression des offices de
contre-scel et érection de nouveaux offices (12 mars
1697). — Renouvellement du contrat de renie d,- COO
livres due à défunt Bérauld, lieutenant parli.iilier,

dont le fonds est de douze mille livres, empruntées
dudit Bérauld, par ordre de la compagnie, pour la

suppression du Présidial de Marennes. Huon, Rous-
selet, L. Grégoyreau, Chauvet, Bonnet, Labbé, Mar-
chays, Fouynet. — Installation de Claude Dangibaud,
conseiller du Roi, prévôt provincial de Sainlonge (29

avril 1697). — Commission donnée à Pierre Chauvet
pour recouvrer le paiement de 400 livres dues aux offi-

ciers du Présidial par les receveurs des charges locales

établis sur le domaine. — (Lacune enlie le 2."j juin et

le 10 juillet 1697). — a D'autant que lesdits sieurs

» Dusault et Labbé se sont servis dans leurs dires de
» termes qui marquent quelque aigreur, il a esté

)) arresté que les deux feuillets, contenant leur dire,

» seront tirés du registre et (ju'ils seront exhortés
)i d'oublier toutes choses récipro(|nement, ce quy a

» esté exécuté de leur consentement. De Gascq,

» lieutenant parliiulirr, Huon, J. de Pichon, conseiller,

)i Huon, Ciiudreau, Chauvet, Guillemin n. — .\ccepla-

tion de l'olfrc de De Gascq, lieutenant général, d'avan-

cer 181 livres 3 sols 6 deniers à Chabert, pré])osé au
recouvrement des augmentations de gages, à la condi-

tion qu'il demeurera quitte envers la eompngnie de ce

qu'il peut devoir pour la suppression du Présidial de

Marennes (8 août 1697). Dusault, lluim. Rousselet, Le
François, Ciiauvet, Coiulreau, Guillemin. Labbé. L.

Grégoyreau, Fouynet et Marchays. — René de Grenier,

chevalier, seigneur baron d'Oleron et autres lieux,

contre Henri de Lostanges, chevalier, seigneur de

Paillé et Russac, en ladite ile « nous avons donné acte

» à Nicolas pour sa partie, de ce que l'avocat du sieur

» Paillé, en sa pré.sence, a plaidé au fond et ayant au-
)i cunenient égard à la requête du tiemandeur et icelle

)' intérinant, attendu la signilication de son extrait

» baptistaire, l'avons eslargy des prisons où il est

» détenu » (13 décembre 1697). — Dépulalion de

Dusault et Rerthus comme syndics de la com|)agnie

avec pouvoir d'agir pour les quatre deniers pour

livres, reçus et à recevoir. (28 janvier 1G98.) De
{Jascq, Dusault, Huon, L. Grégoyreau. Le François.

Chauvet, Berthus, Bonnet, Labbé. Fouynet, .Marchays.

— Délibération constatant que les deux cents livres

réclamées par Le Rouvillois, receveur du domaine à

41
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1h compagnie, reganleut iiiiiquemenl les liuvettes qui

h'diiI aiuimc rclalion aux droilsciue piMUonl prétendre

les cliapelaiu el cirier pour les(|uels il y a d'autres

finances contenues dans réiat (lu Roi qui est de 300

livres (24 mars 169.S). — Inlerdicliou d'un mois pro

nonce contre Guilloton. i)rocureur, jiour irrévérence à

l'égard de Guillemin, conseiller (19 avril 1G98). —Pro-

testation des officiers soussignés, qui ont attendu, de

sept à neuf heures du matin, le prévôt et ne peuvent

procéder,au jugeuuMit du procès criminel instruit con-

tre Léonard Bégusseau dit Saintage et Pierre Monti-

gaiid dit Morisseau, lequel est remis à vendredi.

Dusault, Le François, Chauvet, Berthus, Bonnet, Guil-

lemin, Lahbé. — Protestation de Toussaint de Guip et

Malliieu Bourdeille, conseillers et avocats du Roi au

|irésidiid, déclarant que les avocats du Roi sont en

possession immémoriale, fondée sur un règlement

rendu |iar le Parlement de Bordeaux en avril 1603 et

par un arrêt confirmalif du Conseil du lii septembre

1679, de preiulre conjointement avec le procureur du

Roi des conclusions dans les procès par écrit, tant

civils que criminels et d'en partager les droits par

moitié, néanmoins de Beaune, procureur du Roi de-

puis 8 à 9 mois, a appelé les exposants, 2 à 3 fois seu-

lement, ]>oui' |H'eridre conjointement avec lui des con-

clusions dans des procès par écrit et leur a retenu les

droits desdites conclusions qui est de moitié (2 juillet

1698). — Réponse du procureur du Roi qui déclare que

le pourvoi desdils de Guip et Bourdeille est sans fon-

dement et aurait dû être porté non devant les officiers

du Présidial mais au Parlement, seul juge, il est d'ail-

leurs disposé à exécuter le règlement, dont est ques-

tion, à condition que les avocats du Roi l'exéi'utent de

leur part. — Arrêt du Conseil d'État du l.j septembre

1679. — Réponse de de Guip et Bourdeille, avocats du

Roi, au dire du procureur du Roi, de Beauue. — Acte

donné aux avocats du Roi de la déclaration faite par

le procureur du Roi. — Pouvoir donné à Bertlius

et à Labbé, conseillers, de compter avec Chabert,

tant des capitaux payés par les officiers du Prési-

dial que des intérêts qui ont couru en leur faveur,

remettre leurs récépissés et retirer leiirs ([uittances de

finances, comptes des frais et les régler à l'amiable, si

cela se peut, arrêter ledit compte, etc. J. l'ichon, de

Gascq, Dusault, L. Grégoyreau, Chauvet, Bertlius,

Labbé, Fouynet. — Délibération invitant les procu-

reurs, greffiers el autres officiers du siège à fournir

chacun un état des droits qu'ils prétendent, au ju-ocu-

reur du Roi, pour être rapporté <^i la Chambre et exa-

miné parles officiers, après avoir ouï les procureurs,

greffiers et oiTiciers (26 novembre 1G98). Huon, lieute-

nant particulier, Dusault, L. Grégoyreau, Bonnet,

Lai)bé. — Injonction à Robbe, huissier, d'exécuter,

dans la ipiinzaiue. à peine d'interdiction, la rondam-

nation du juge de l'évêcbé en faveur de Rossuet, son

beau-frère, de la somme de 23 livres, intérêts et dépens,

contre Olivier Vaslin, sergent royal. De Gascq,

Dusault, Le François, Chauvet, Bonnet (2 décembre

1698). — (( Surl'advis donné à la compagnie que la

» demoiselle Entheaume, veuve du prévôt (l(^ cette

» province, ayant esté voilée nuitamment avecqefïrac-

» tionde ses coffres et serrures, en a donné sa plainte au

» juge des lieux, (juoyque notoirement incompettants

» pour connoistre d'un vol de cette nature, dont le

» lieutenant criminel et le Présidial ont seuls droit de

» connoistre en dernier ressort, à quoy il est nécessaire

)) de pourvoir pour l'intérest de la juridiction prési-

» dialle, y ayant heu mesme un monitoire |niblié con-

» tenant la ([ualité dudit vol, par authorité du même
» siège, sur le délibéré a esté arresté (ju'il sera informé

» dudit vol avec efïraction à la dilligencedu [irocureur

» du Roy par ledit sieur lieutenant criminel pour l'in

)) formation failte. .. estre proceddé par la compagnie

» au jugement de la compétence ou incom[)étence,

)) ainsy qu'il appartiendra. De Gascq, Dusault, Le

)) François, L. Grégoyreau, Berthus, Chauvet, Guille-

» min, Fouynet, Marchays, De Beaune. » — Protesta-

tion tlii président et lieutenant général contre la conti

nuatiou des troubles apportés par les ofFiciers du siège

aux fonctions et attributs de sa charge. De Gascq

(28 juillet 1699). — Saisie et opposition conservatoire

sur les deniers du lieutenant criminel jusqu'à la

somme de 1,200 livres, jusiju'à ce que le lieutenant

criminel ait payé sa portion de la cliarge de conseiller

garde-scel nouvellement créée. Huon, Dusault, Rous-

selef, Coudreau, L. Grégoyreau, Le François, Berthus,

Bonnet (13aoiU 1699). — Protestation de Jeanl)u.sault,

assesseur lieutenant particulier criminel au Présidial

de Saintes déclarant légale la procédurecriminelle faite

par le juge des lieux contre la mémoire du sieur de

Bi)isi)eiMud t( mort après avoir desclaré qu'il mourait

I) dans hi R. P. li. ijuoyque la cognoissance dececrime

» apiiartienne » au lieutenant ])arti(^ulier par la décla

ration d'avril 1(581. — Uépons(! au dire de Dusault par

le président et lieutenant général de Gascq. — Presta-

tion de serment du lieutenant général entre les mains

du lieutenant particulier, el du lieutenant ])articulier

et des autres officiers entre les mains du lieutenant

général (16 novembre 1899). — Offre de la somme de

13."i,000 livres i)our obtenir, tant jinur les officiers du
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l'résidial q[iv |i(iiii- leurs veuves, le rélMblisseiueiil des

lirivilèges acconlés par l'édil de 16S9 et supiiriiiiés par

celui troctol)re l(J!)8, etc.

n. 468. (Registre.) — In-lblio, lOi feuillets, [)a|iier.

1700 1713. — Chamlire du Conseil. — Dires de

Jean Dusault. assesseur du siège, et réponse (h; De
(ia.scq, président et lieutenant général, se plaignant

(|ue ledit Dusault s'obstini; à ne jioint lui donner la

(pialitéde président au l'résiilial. dont il est n-vétu et

dont il t'ait loules les fonctions, faute de (juoi il en por-

tera ses plaintes, |)arnii celles qu'il a déjà faites contre

lui, etc. — Déclaration de l'Yançois Huon, conseillerdu

Roi, lieutenant [larticulier, que le 21 avril 1700 » 4

» lioniines inconnus à nos domestiques et à nostre

') espouse, qui estoit dans nostre maison en la présente

» ville, y entrèrent tous à la fois armés d'espées et la

» menacèrent d'y establir garnison et de n'en pas

» partir qu'elle ne leur eust donné 23 livres 10 sols

» pour l'enregistrement de ses armoiries, jusque là

» (jue quelque remontrance qu'elle leur tist qu'elle

» n'en avoit jamais eu, ny n'en vouloit avoir pour elle

» et que nous avions payé pour lesnostres... ils dirent

» en se retirant qu'ils avoient ordre de contraindre

» plusieurs oiïiciers du siège pour les obliger à faire

» enregistrer les armoiries de leurs femmes... entre-

» i)rise contraire à l'édit de 1696 ». Huon (26 avril 1700).

— (< Dusault, assesseur au siège présidial de Saintes,

» remonstre à M. de Gascq, président et lieutenant

» général et à MM. les officiers dudit siège qu'il a receu

» une lettre de Mgr le chancelier par laquelle il hiy

» ordonne aussi bien qu'audit de Gascq de terminer à

)) l'amiable tous les difïérends qu'ils ont ensemble
» il est prest d'en croire M. Begon, intendant, sur tous

» les difïérends qu'ils ont, (jui le regardent seul ou
» avec la compagnie. . . » Les officiers Huon, lieutenant

particulier, Huon, doyen, Rousselet, Berthus, Le Fran-
çois, Guillemin et Bonnet estiment que le président,

lieutenant général « doibt d'autant moings refuser la

» médiation de M. Begon, qu'il est son subdélégué »

(4 mai 1700). — Réponse du président et lieutenant

général civil et de police, protestant que « le dire du
)> sieur Dusault et la délibération desdits officiers ne
» pourra être tirée à aucune conséquence, d'autant
»> moins que les autres officiers, qui étoientle matin au
I) siège et autres encore auxquels il a présenté laditle

» délibération dans leurs maisons pour la signer, ont
» refusé de le faire, mieux informés que les autres de

" tout ce (|ui se passe dans celte alfaire, la (pialilé di-

Il doyen esl mal à propos prise parle sieur Huon (h'H-

" en iirésence du sieur Piclion. véritablement doyen cl

I) nous nous plaindrons en temps et lieu de laquelle

1» coniravention, etc. ». - Le procureurdu Roi .s'oppose

formellement à ce ((u'il .soit statué sur la requête .le

.lacques Peraud, de la Tremblado, pilote et comlucleur
de navire « jusques à ce que ledit Peraud. ait fait son
» abjuration, i)arce (jue aiaut esté dans les pays
» estrangers et estant retourné dans le royaume, il n'a

» plus la faculté d'en sortir, ny le pouvoir d'y demeu-
» rer qu'il n'ait par préalable, suivantles intentions de
» Sa Majesté, fait son abjuration dans les formes, de
» Beaune, etc. » (14 juin 1700). — Protestation .lu pré-
si.lent et lieutenant général, de Gascq, contre les entre-

prises du sieur Dusault, asses.seur, sur sa .barge, à

l'occasion de la plainte de Fran.;ois Cliarman et de
Jean Gombaud. commissaires établis sur les fruits

de .Jacques Belliard, le décret d'ajournement personnel
de Belliard et Catberine PiUet, sa femme, pour avoir

enlevé leurs fruits, n'étant point de la connaissance
dudit Dusault (27 juillet 1700). — Déclaration dudit

président lieutenant général de Gascq. qu' « ayant re-

» marqué sur le visage dudit sieur Dussau.l qu'il ne

» cherclioit qu'une occasion de nous quereller de nou-
» veau et ne i)ouvant pas travailler avec un homme
)) qui est toujours en colère et qui, manijuant à tout

» moment au respect qu'il nous doit, ne cherche peut
I) estre, qu'à nous engager à sortir des bornes de la

» modération que doit avoir un chef de justice, nous
» lui avons déclaré que nous ne iKuivions pas continuer

» avec luy le susdit procès-verbal, qu'il n'avoil qu'à
)i remettre ledit registre au greffe et que nous en ferons

» l'examen en présence de deux autres officiers, mais
» comme ledit sieur Du.ssaud a fait refus de le remettre

» au greffier et que, au contraire, il l'a remporté avec

» luy, nous avons continué nos protestations de nous
» i)ourvoir contre le retardement qu'il apporte à l'ins-

)) truction et procédure criminelle, etc. » (20aoiU 1700).

— Députation de Guillemin et Fouynet, conseillers,

pour assister à rasseml)lée des habitants exempts et

non exempts jwur l'exécution de la déclaration du Roi

contre les mendiants (4 septembre 1700). — Délibéra-

tions des officiers du Présidial afin de se pourvoir au

Conseil privé du Roi pourfaire cesser le trouble apporté

par M.M. du Parlement dans l'exécution de l'édit prési-

dial, par les appellations qu'ils reçoivent des sentences

ou jugements pour les matières qui y sont sujettes el

faire cesser les évocations qu'ils font des procès de

l'ordinaire, décrets et baux à ferme, etc., Huon, lieu-
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lenant particulier, Dusault, assesseur, Huon, Rondelet,

L. Grégoyreau, Le Franrois, Bertlius, Bouiiet, Guille-

miii, Coudreau. Bounleille, avocat du Roy. — Protes-

tation du lieutenant |);u-liculier Huon contrt' Moyne qui

entreprend toujours sur ses droits, et notamment « de

» sisçner à la place de dignité, après le lieutenant

)i général, au préjudice du lieutenant particulier » (19

janvier 1701). — Copie de la lettre du chancelier Pont.

chartrain au sujet d'une évasion de prisonniers (13

janvier 1701). — La compagnie enverra au chancelier

la procédure criminelle instruite par le lieutenant cri-

minel « pour descouvrir les auteurs de ladite évasion ».

— Installation de Pierre (îuenon dans la cliarge d'avo-

cat du Roi, suivant les provisions du 2'J janvier 1702

(19 juin 1702). De Gascq, Huon, Huon, Dusaull,

Le François, Berthus, Bonnet, Labbé, Fouynet, Boy-

bellaud. Bourdeille, de Beaune, Guenon de Rrive. —
Nomination de Berthus et Bonnet, conseillers, pour

assister à la police, conformément à la déclaration du

Roi. — Installation d'Elie Moreau, avocat au Parlement

et l'un des échevins dans l'office de conseiller vérifica-

teur et rapporteur des défauts, office vacant par la

démission de Gaston Boisbellaud, dernier possesseur

(18 juillet 1702). — Opposition de Mathieu Bourdeille

et Pierre Guenon, avocats du Roi, entre les mains de

Charles du Sablon, greffier, et ses commis, à la déli-

vrance d'aucune expédition de juges subalternes, no-

taires et sergents royaux, par ordre deLouisdeBeaune,

procureur du Roi, sans qu'au préalable il ne leur appa-

raisse de la communication faite desdites réceptions

aux avocats du Roi (14 août 1702). — Copie des lettres

de provisions de l'office de conseiller du Roi, vérifica-

teur et rapporteur des défauts en la sénéchaussée et

sii-ge présidial de Saintes, expédiées en faveur de M.

Klie .Moreau (20 mars 1702). — Lettre de l'intendant

Begon autorisant les officiers de la sénéchaussée et

siège présidial à faire eux-mêmes la répartition de la

caijitation des officiers de leur compagnie « sur le

» même pied qu'elle a esté payée l'année dernière » à

la condition de n'y comprendre que les ])rinci[iaux

officiers « et les greffiers, ativocals, procureurs et

» autres bas officiers ny ceux de la mareschaiissée n'y

» seront point compris » (9 septembre 1702). — Dépu-

talion de .M. Labbé, conseiller chez M. de Gascq, prési-

ilent et lieutenant général, le prier de venir au palais

pour travailler au rùle de la capitation. — Ledit lieu-

tenant général étant à la campagne, Huon, lieutenant

particulier, Rousselet et Le François travailleront à la

confection dudit rùle. — Délibération dé])utant le pré-

sident lieutenant général et Labbé, conseiller, à Roche-

fort, auprès de l'Intendant pour lui exposer que Sa

Majesté, en supprimant le Présidial de Marennes, et le

réunissant h celui de Saintes, a promis foi et parole de

Roi de ne plus rétablir le Présidial suiiprimé et de ne

faire aucune distraction des paroisses et chàtellenies

réunies par cette sup])ression du Présidial de Saintes,

et que ce Présidial ne peut être rétabli ni c'i Marennes ni

à Roc.heforl (28 novembre 1702).'!— Protestation des

avocats du Roi Bourdeille et Guenon et réponse du

procureur du Roi qui les invite à se trouver demain ii

9 iKuires très précises du matin (2 janvier 1703) au

palais royal pour examiner la procédure d'un procès

criminel et arrêter ensemble les cDiiclusions. — Dépii-

lation de Moyne, lieutenant criminel, et Labbé, à

l'Hùtel-de-Ville pour l'élection des échevins. — Du-

sault, assesseur, délégué par la compagnie, pour voir

de sa part M. de Chamilly et le complimenter, s'excuse

« à cause du rhumatisme dont il n'est pas encore

)) guéri ». — Le conseiller du Roi, président et lieute-

nant général de Gascq remontre à la compagnie que

M. l'assesseur Dusault lui a fait plusieurs actes, par

lesquels il le somme de représenter une lettre qu'il

présuppose avoir été écrite par le Ministre secrétaire

d'État à la compagnie « portant défenses de prendre

» des droits contre la disposition des ordonnances »,

la lettre du 10 novembre 1669 « ne porte rien moins

» que de pareilles défenses » et il demande (( répara-

» tion de cette nouvelle calomnie du sieur Dusault et

» (le toutes les autres qui font la matière du procès

» qu'il a avec ledit sieur Dusault au Parlement de

» Paris ». — « Les officiers soubsignés quy ont heu

» lecture de la lettre présentée par M. le président et

» lieutenant général ne se trouvant i)oinl dans les cas

» portés par ladite lettre, ne sont pas dans le senti-

» ment qu'elle soit insérée sur le présent registre et

» (]ue M. le lieutenant général peut la retirer et la

» garder par devers luy. De Gascq, Huon, L. Gré

» goyreau, Le François, Labbé, Marchays, Chauvet,

)i Fouynet, Moreau, De Beaune, Guenon. » — Dusault

« i)rie ledit sieur de Gascq de luy faire donner copie,

» comme il luy a promis de ladite lettre et de son

)) envelo[>pe contenant l'adresse faite à tous les offi-

» ciers ». — Dusault prie la compagnie de lui faire

justice sur l'excès de sa capitalion, ayant donné 40 écus,

quoique par le tarif du conseil il n'en doive pas porter

plus que les conseillers, qui sont tous à cent francs et

de faire pareillement justice à son père « qui ne fait

» aucunes fonctions d'officier et s'est dépouillé de tous

)) ses biens ». — Nomination ])ar de Gascq, président

et lieutenant général civil et de police, de Huon, lieu-
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toiiant |i;iiliciili('r, fl .Mi)rc;iii, coMsiMlIcr, |imir assister

;iu jiit;L'iiii'til (l(!s atliures de iiolice, (•(iiiloriiK'inenl k la

iléi'laratioii (lu lîdi. — ]a' l'raïK.'uis i.'t Lalil)p, syndics

de la comiiaji'iiic, sont pi-iés de faire faire iucessani-

iiiciil une oi)posilioii au miin des officiers entre les

mains de Michel, acquéreur de la charge de lieuteuaiil

criiuini'l tic Moyne, pour la conservation de ce qui hnir

est di^, et de voir la veuve de Joulxirt sur les (iMatr(î

deniers dus à la ciiui|iagnie (10 juin 1703). — Le pré-

sident et lieutenant f;(MiérMl coniniuiii(pie une lettre de

l'intendant Hegon et une dépêche du .Ministre el secré-

taire d'État Clianiillard. jiar laquelle le Roi a l'in-

l(!iition que (( l'on suspendi; l'exécution du jugement

» rendu contre les sieurs de La Noue et de Bondouère » ;

défense est faite en conséquence au greflier de tiélivrer

coi)ie dudit jugement ou sentence, jusqu'à ce que au-

trement en ail été ordonné par Sa Majesté (26 juin

1703). — Nomination par de Gascq, président et lieu-

tenant général civil el de police, de Dussault et Huon,

conseillers, pour assister à la police, conformément à

la déclaration du Roi (6 juillet 1703). — Dénonciation

par Dusault, assesseur au Présidial, de Nicolas de Lis-

leferme, avocat, qui, quoique mis par ordre du Roi au

(Ihàteau-Trompette, avait toujours déclaré qu'il n'avait

point d'autre religion que celle qu'il avait abjurée et

avait refusé les sacrements dans une maladie, dont il

pensa mourir (22 aoiM 1703) : « il ne se contentoit pas

» de ne point faire son devoir, ny sa famille, il avoit

» encore perverly sa belle-lille qui se confessoit et

» communioit souvent, avant qu'elle entrast dans sa

» famille ». — Remontrances adressées par les officiers

du siège présidial au président et lieutenant général de

Gascq, pour que tous les droits attribués aux charges

de commissaire enquêteur et examinateur par les édits

de création, etc., soient mis à la bourse commune,

tenue et régie parles syndics de la compagnie (30 août

1703). Huon, Dusault, Huon, Rousselet, Berthus, Le

François. — Installation de .lean Dusault dans l'oflice

de second lieutenant en la maréchaussée de Saintes,

dont il a été pourvu par lettres du 28 septembre 1703

129 avril 1704 Communication par le président

lieutenant général à la compagnie d'instructions du

chancelier du 27 mai 1704 « au sujet des poursuites

» que les officiers de la chancellerie de Bordeaux font

» pour contraindre les particuliers qui ont contrevenu

» aux règlements du sceau au payement des amendes

» qu'ils ont fait prononcer contre eux... ou ne fera

» aucune poursuite pour le passé, mais l'intention du

» Roi est que les règlements s'exécutent à l'avenir

M la dernière exactitude » (IG juin 1704). — Délibéra-

tion au sujet de la perception el partage des droits

dépendants des charges de commissaires enquêteurs

et examinateurs réunis pai- arrêt du Conseil au corps

du siège, ensemble la distribution des procès qui se

jugent sur des appointements, etc. — Protestation du

lieutenant général contre le trouble fait par les officiers

du présidial aux fonctions de sa charge de procureur

du Roi de police et revendication de son droit d'avoir

voix délibérative u dans toutes les affaires qui regar-

» dent la police avec tout le bureau de police autrefois

» composé de M. le lieutenant général, du procureur

» du roy, de deux conseillers du siège, de deux esche-

» vins et de deux bourgeois de la ville, qui estoient

» changés tous les mois, à la réserve dudit sieur lieu-

» tenant général el du jjrocureur du Roy qui y restoienl

» perpétuellement. . . )> (3 juillet 1704). — Installation

d'Isaac Michel dans la charge de conseiller du Roi,

lieutenant criminel au Présidial (3 juillet 1704). — En-

registrement des lettres de provision du président,

lieutenant général de Gascq dans l'office héréditaire de

subdélégué de M. l'Intendant de la généralité de La

Rochelle dans la ville et Election d(î Saintes (12 janvier

1703). — (( Du Sault, assesseur au Pré.sidial de Saintes,

(( déclare que MM. les secrétaires de la chancellerie de

» Bourdeaux l'ont menasse de le faire condamner en

» cent francs d'amende pour avoir jugé plusieurs pro-

)) ces à l'ordinaire qui étoint notoirement du premier

» chef de l'édit au préjudice d'un arrest du Conseil

» privé obtenu par lesdits sieurs secrétaires et comme
)) il est encor obligé de rapporter aujourd'huy un procès

» qui luy a été distribué à l'ordinaire, quoy qu'il ne

» s'agisse que d'un ajournement ou u quanti miuoris »

» d'un quart de boisseau de froment de ranthe payée

» au seigneur et qui ne luy est pas contestée, ledit sieur

» proteste contre Boneau et .\rdouin, procureurs de

» Pierre Chaillé et de Jean LeClercq, parties au procès

» de tous ses despens, dommages, iuterests, au cas

» qu'il soit inquiété par lesdits sieurs secrétaires et de

» se pourvoir pour l'avenir, le 6 de mars 170.). Du

)) Sault. » — Dire de Le François « ayant été assigné

» comme l'un des juges de La Tournelle. au jugement

» du i)rocès criminel, d'entre le procureur du Roy

» demandeur en crime de fausseté contre les nom-

» mes. .. notaire royal et... accusés, après la visite

» du procès et avoir ouy les accuzés en la chambre du

» Conseil, il fut d'advis de déclarer ledit. . . attaint et

» convaincu dudit crime de fausseté, pour réparation

» duquel il fust banni pour trois mois du présent res-

» sort et qu'il fust condamné de sedefïairedesa charge

» de notaire dans six mois, à faulte de quoy et le temps
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» passé elle denieiircroil vacauti' ;iu
I

m )lil du Uoy, rt

» qu'il luy fust faict inliii)ili()ns ot dt'ticnces frexercer

» à l'advenir aucunes charges, à iioirie de |)unitlon

» cor[)()relle el qu'il fusl solidaireiuenl condauiné avec

» ledit... son c()ni]ilice, solidairement en vinj^t livres

» d'amende envers le Roy et à auniosnei- cinquante

» livres à l'hospital des frères de la Cliarilé de la pré

)) sente ville et aux despens, etc. — Le François. — Je

» déclare avoir esté de l'advis de M. Le François...

» Dusault ». — Protestation dudit assesseur contre la

condamnation d'ofliciers des Présidiaux de Sarlat elde

Périgueux, sur la dénonciation des secrétaires de la

chàtelleni(! de Hordeaux, « il s'est plaint plusieurs fois,

» sur le registre, que presque tous les pi-ocès qui luy

» ont été distribués au senesclial et qu'il a jugés, étoini

» du premier chef dudit édit, distribués au senesclial

» saus commission, ce qui l'expose à l'amende et

» comme dans celuy dudit Landrau, il ne s'agist que

» de 82 livres sans commission jugé au seneschal, il

» proteste de ses dépens, dommages et interests au

» cas qu'il soit inquiété (23 juillet 170o). Du Saull ».

« Le soubsigné qui avec la signification qui lui a esté

» faite le 7 de juillet 1705 et d'un arrest rendu au Con-

» seil privé du Roy le 2 de mars au dit an entre dame
» Jane de Saint-Gelais de Lusignan, vefve de messire

» Auguste Poussard, chevalier, marquis d'Anguitard et

» messire Auguste Poussard, chevalier, comte de

» Vigeant, son fils, contre messire Nicolas de Queslin de

» Stuar deCaussade, chevalier, comte de la Vauguion.

)' marquis de Saiul-Maigrin et répondantà l'acte qui lui

» a été faict le 7 courant, signé Albert, déclare qu'il

» défère avec respect audit arrest et qu'il ne peut, sans

» se commettre, juger le procès dont est question, pen-

» dant en ce siège, etc. Chauvet » (14 aoiU 170:j). —
Installation du comte de Blenac, sénéchal de Saintonge

(7 septembre 1701')). — » Ce jourd'huy dix juin 1709 est

» entré Guenon, advocat du Roy à la Chamiire, quy a

)) dit qu'en conséipience du jugement (pii fut randu

» lundi dernier à l'audiance portant qui^ les saindiqs

» des advocats et [irucureurs leur remettroient leurs

» mémoires respectifs qu'ils estimoient, pour faire

» cesser touttes les contestations qui arrivent tous les

» jours h l'audiance, à l'occazion de ce que les procu-

» reurs plaident et travaillent à des procès que les

)i advocats croient de leur ministère, il seroit d'autant

» plus nécessaire de pourvoir, (pie, (iuoy(pi(; la (;our

» présidialle ayt randu trois jugements sur cela, le

» niesme abus dure encore, ce quy oblige ceux qui

» parlent de requérir qu'en conformité des anciennes
n et nouvelles ordonnances et des règlements de toutes

Il les cours souveraines, il soil onloiiué qu'à l'ailvenir

)) les advocats dresseront, seuls et à l'exclusion des

)) procureurs, les delïences, répliques et contredits aux

)) répliques dans toutes les questions île droit, couime

)) matière lir'iii''lieiai(>, deaiaiiije en iiuxci'lure de subs-

» litution, coiiiplaiiite et autres de cette! natuie. ipTils

)) iiiaideront s(,'uls toutes les apellations et coin plaintes,

» ]irofanes, ecclésiastiques et autres causes qui seront

Il iiortées à l'audience et en estai d'y estre jugées déli-

)) nitivement, (pi'ils dresseront primativement auxdits

» procureurs tous les griefs, responses à griefs, conlre-

II dits, responses aux contredits et autres escritures

» qui ont coutume de se fournir après les procès,

» réglés et distribués, sauf la requeste eu jonction, les

)i demandes en provision, griefs, concernant la taxe

» des despands et autres qui tendront simplement à

» instruction, que lesdits procureurs pourront faire

» concurremment avecq les advocats, de mesme que

» les estais, objets de tesmoings, desciara lions de

» dhomages, iutlierests, débats et soutèmMiients et

» autres de cette nature et ce, à peine de réjection des

Il il ittes écritures et de delïences de les passer en taxe

)i et d'interdiction contre les contrevenants, à quoy

» conclud Guenon ». — Installation de messire Pierre

Guérin, chevalier, conseiller du Roi, lieutenant général

d'épée, dans sa charge, par Bertlius. doyen, et Guenon,

avocat du Roi. — Enregistrement de la commission

donnée à Du Sault pour taire h^s fonctions de garde

scel de la chancellerie présidiale de Saintes (29 janvier

1711). — Conflit entre l'assesseur Dusault et le Prési-

dent et lieutenant général de Gascq, au sujet des

« atteintes et entreprises que le sieur Dusault fait

» journellement sur sa charge » (27 février 1711). —
Installation de Georges-Ignace Bibard en la cliarg(! de

conseiller du Roi. lieutenant criminel au Présidial (17

aofit 1711). par suite de la démission en sa faveur de

Miclu'l. — Lettre de Du Vigier au iirocureur du Roi

pour l'informer d'une nouvelle surséance de trois mois

accordée par le Roi aux officiers de marine entretenus

et employés, officiers mariniers, matelots et fournis-

seurs (I2aoi\t 1711). — Autorisation donnée h Jean et

Calh(u-ine Poictevin de se marier, etàRareuilh, notaire

royal, ou à tous autres, d'en passer le contrat, iKuiobs-

tant le défaut de consentiiiuent de Jacques Paris, labou

reur à bœufs, éjioux de Catherine Guibert, veuve de

Jean Poitevin (3 septembre 1711). — Conflit entre le

lieutenant particulier Huon et le lieutenant criminel

Bibard, qui a « entrepris de prendre en la Chambre du

y> Conseil le serment des officiers, celuy des advocats

» et ])rocureurs, etc. » qui n'a jamais été contesté au
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lii'ill('ii;uil ]i:iiiii-iilici', ru r.ihsciirr ilii liriilciiiiiil '^v-

iit'i'iii. — l'^lal lies cliari^cs ciTccs dans le siri^c et rcu

iiii's, ri (li's iilliciei's (|iii oui CDiili'ilMn'' à ladilo iM'iiiiioii.

ilrcssr |iar Aiidrô Lal)l)é, coiisi'illiT du lidi cl syiidii-dc

la L'oiiipagiiio : 4 cliarges de (•oiiiiuissaircs enquêteurs

el une d'emiuèle soMimaire, sans f^^ages, réunies en

Ui!)ll, la linauci; des o charges est d(^ 4,000 livres ; eon-

siMller i,'arde du iielil scel. aux i;'ai;es de 280 livres,

n'uiiic l'U Ifi'.dt ; trésorier de la liours(> eouiuiune réunie

en 1702 : coniniissaire aux scellés el inv(;ulaircs, aux

ifa^es de 40 livres par an. — Proleslaliou couli-c l'en-

lrc|irisc de l'assesseur Dusaiill (|ui. h^ 12 de ce mois,

a rendu une ordonnance sur une recueil! de la coni-

l(!sse du Lucii, i^rcscrivant que les meubles du château

de Plassac seront inveuloriés, etc., letlit Dusault ne

pouvant s'athihuer la connaissance des matières civiles

réservées au lieulenanl i;éni'ral civil et au lieutenant

particulier. — De (îasc([, président et lieuleiiant fj;éné-

l'al. — Dusault répond que le lieutenant s'éûéral était

alors malade « comme il paroist par un certificat que

I' M. Dudou, advocat général, luy remit en mains en

n luy parlant de cette alîaire » (2 juillet 1712). — Ins-

tallation de Jean-Baptiste de Beaune dans la charge de

l)r()cureur du Roi au Présidial (29 août 1712). — De

Beaune, procureur du Roi, remontre (ju'il est obligé de

requérir qu'en conformité des déclarations du Roi.

arrêt du conseil et de la cour, il soit enjoint au sieur

C-linet .\icolas de Lisleferme, de rapporter, dans quin-

zaine, un certificat de catholicité, faute de quoy, il

demeurera interdit dans les fonctions d'avocat (18

juillet 17i;j). — Inslallalion de Jean Dohet dans la

charge de conseiller du Roi, magistrat au présent siège

(24 juillet 171.3). — Interdiction prononcée contre

Nicolas de Lisleferme, qui ne lui sera signifiée que

dans quinzaine. (7 août 1713). — Dénonciation par le

jirocureur du Roi et par l'intendant de Godet, notaire

royal et |)Ostulanl dans la juridiction d'Arvert qui

exerce les fonctions de notaire royal « sans faire aucun

n devoir île catholique » ; injonction audit Godet de

rapporter, dans quinzaine, uncertilicat de catliolicité, à

peine d'interdiction (17 août 1713). — Protestation de

Coudreau et Moreau, conseillers vérificateurs el rap-

porteurs des défauts au siège présidial de Saintes,

contre le dire tle Labbé, ancien conseiller .et l'acte

sous-seing privé [)assé entre luy el Dusault, assesseur,

le 4 septembre dernier, ils ne peuvent être assujettis à

suivre les conditions d'une police qui n'a point été

])assée de leur consentement, ni en vertu d'aucun pou-

voir qu'ils lui eussent donné, etc. (16 décembre 1713).

1!. IW). (Rcfîistie.) — In-folio, TtO reuiilets, papier.

1726-1732. — Chambre du Conseil, registre coté et

j)ara|)hé par Biaise de Gasc(i, chevalier, seigneur de

Préguillac, la Barde el autres lieux, conseiller du Roi,

président, liçulenant général en la sénéchaussée de

Saintonge et siège présidial de Saintes. — Protestation

de Dusault, assesseur, contre l'absence des conseillers,

sauf Labbé, doyen, lorsqu'il s'est rendu au [)alais sur

les huit heures du matin pourrapporterles trois procès

présidiaux qu'il avait laissés au grefïe (11 juillet 1726).

« Les soussignés n'ont pu voir sans une sur|)rise

» exIréuK! les trois dires du sieur Dusault, du G, du 10

» et 11 de ce mois, cerlainement ils ne devoint pas

» s'attendre (ju'il leur cherchast.de gayetédecœur, une
r> pareillt! (juerelh!, car il est aisédes'appercevoir qu'il

» n'a escrit que par une pique particulière contre les

» exposans auxquels seuls il sçait mauvais gré de ne

» s'estre pas trouvés, samedy matin, au palais, quoyqu'il

» y eut d'autres officiers al)S(>ns, les soussignés ne

» purent s'y trouver ce jour là par les raisons les plus

» légitimes, car, sans estre obligés de l'informer de

» leur conduite, ils veulent bien luy dire que le sieur

» d'Authon estoit à un voyage indispensable dont il ne

» revint que sur les onze heures du matin, le sieur de

» Saint-Georges examinoit un procès qu'il rapporta

» l'après midy el (]u'il ne put rapporter plus tost à

» cause de quelques esclaircissements dont il avoit

» besoin et qu'il ne pouV(jit avoir que par les parties

» qui n'avoienl pas encore paru devant luy, le sieur

» des Landes estoit allé viziter des travaux aux cazer-

» nés, où la fonction de premier eschevin l'appelloit,

» etc. » (11 juillet 1726). Thomas d'.\ulhon, Cheval-

lier des Landes, Dohet de Saint-Georges. — Nouvelles

remontrances de l'assesseur Dusault. « Il s'est relire

» après avoir resté dans la Chambre du Conseil depuis

» huit heures jusques après de midy, fort fatigué à

» cause de son grand âge el des infirmités qui le sui-

» veut ». — Ré[)onse de Le François, Berry, Baudouin

du Fief, Dohet de Saint-Georges, aux (lires de Dusault.

— Nomination de Jean-François Robert tle Roche-

couste, avocat en Parlement, à l'office de conseiller,

lieutenant particulier, assesseur criminel et premier

conseiller de la sénéchau-ssée (né le 27 août 1708,. —
7 octobre 172S. — Installation de Réveillaud dans l'of-

lice de conseiller (!) janvier 1730). — Jean-Flie .Mer-

cier, lieutenant criminel, requiert des poursuites con-

tre un cadet du régiment de Nicolaï, qui a tué en duel

un jeune homme de Saintes (8 février 1730). — Dénon-
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dation par le lieutenant criminel Mercier, d'Angibaud

(ils aîné, avocat, « qui porte l'espée jusque dans le

» palais, au mépris des avertissements qu'on luy a fait

» faire de la laisser »etestaccusé« d'à voir assassiné son

» beau-frère avec son espée », (20 mai ITMO). — Nomi-

nation de Charles Charpentier de La Varenne, conseil-

ler (la septembre 1730).

L'assesseur veut par tous ses dire

Nous engager à le maudire,

Il croit qu'en nous mettant en ire,

Nous ne ménageons plus nos dire

Qu'après cela il pourroit rire

Aux despens des faiseurs de dire

Pour nioy ce que je veux luy dire

C'est que voicy mon dernier dire.

Chevallier des Landes.

Protestation contre l'attribution des épiées aux offi-

ciers subrosés aux jugements des procès en l'absence

et au préjudice des rapporteurs, sans qu'il en ait été

donné aux exposants aucune sorte de connaissance

avant... Berry, Thomas d'Authon, Chevallier des

Landes (IG juillet 1726). — Sur « la réquisition du pro-

» cureur général du Roy, la Cour a cassé et casse le

» prétendu règlement et tarif induement et incompé-

» tament fait par l'assesseur au sénéchal et présidial

» de Saintes sur la réquisition du substitut du procu-

« reur du Roy audit siège, le 2.3 mars dernier ». (A

Bordeaux, en Parlement, 3 juillet 1726.) — Protestation

du lieutenant criminel contre les officiers du siège qui

prétendent ne vouloir assister avec lui aux jugements

des procès criminels, ni même aux audiences, et en-

tendent juger les procès criminels qui sont en état

d'être jugés et les distribuer à leur guise, entreprise

qui va contre le droit de la charge du lieutenant cri-

minel (.30 octobre 1726). — Mercier. — Lettre de M.

du Vigier, procureur général au Parlement de Bor-

deaux à M. de Gascq, lieutenant général au Présidial

et sénéchal de Saintes, pour l'informer que le Parle-

ment s'en rapporte à la vigilance et à l'exactitude des

officiers du siège pour l'exécution de l'état et mémoire
dressé conformément à l'arrêt du Parlement du 3 juil-

let dernier (f février 1727). — Dire de l'as.sesseur Du-
sault et réponse des con.seillers Thomas d'Authon,

Baudouin du Fief, Berry et Dohet de Saint-Ceorges.

« En vérité, il n'y a pas moyen d'y tenir, si l'assesseur

» prétend dorénavant paraître comme un éclair au

» palais et se retirer sur le champ pour avoir un pré-

texte imaginaire de noircir les soussignés » (18 mars
!''-'')• — Lettres du lieutenant général des provinces

de Saintoiige et Angoumois délivrées à Louis-I'jcrre-

Joseph Bouchard d'Esparbez d(! Lussan d'Aubeterre,

comte de Jonzac, marquis d'0/.illac, meslre de camp
et capitaine lieutenant des gendarmes du Dauphin (.30

décembre 1714). — Lettre de Bignon aux officiers du

Présidial : « l'oflicier (jui comniaiulait le régiment de La

Suze à la procession et marchait immédiatement après

le dais, n'a pas voulu |)rendre la préséance sur le Pré-

sidial, mais empescher le peuple de trop approcher le

dais » (14 juillet 1731).

Causes poursuivies devant le président et

lieutenant général civil et de police de

Gascq.

B. 470. (Registre.) — In-folid, 50 feuillet.^, papier.

1688-1691. — Le procureur du Roi et Samuel

Brouhard contre Antoine Roule, Michel Corlieu et

Louis Bureau et Corlieu. demandeurs en requête ten-

dante à la main-levée de bois saisis [)ar Demessac con-

tre messire Jean Dubois, chevalier, seigneur comte de

Fontaine, et dame Angélique Dubois de Fontaine, veuve

du seigneur de. . . douere, ordonné que Corlieu don-

nera sa confession, tant pour lui que pour les aut^res

accusés. — Michel Corlieu, marchand, contre Cléophas

Degersis, fermier général du domaine. — Mathurin

Duvert, fermier général judiciaire de la seigneurie de

Barret, contre Mathurin et Pierre (îoy, détenteurs de

sept journaux de terre sujets à sept boisseaux de froment

de rente en ladite seigneurie. Les défendeurs sont con-

damnés solidairement à payer au demandeur en ladite

qualité les se|)t boisseaux de froment de rente, dont

est question pour le terme échu de la Saint-Michel. —
Louis Bruslé, marchand et syndic, contre Jean Bulté,

fermier du bureau des postes, condamné à remettre

incessamment au demandeur les deux lettres portées

par son exi)loit, l'une de Toulouse et l'autre de la

Réole, en par le demandeur lui payant le fiort desdites

lettres (31 janvier 1688). — Messire Michel de (iuignon

de Villaine, chanoine de la cathédrale de Saintes, con-

tre Pierre-Ra[)haêl Mareschal, procureur, Jacques De-

maire, sergent royal, contre messire Louis de La

Rivière, sieur de Grandmaison, receveur des domaines

de Saintonge. — François Mesnard, sergent royal,

contre Paul Delord, marchand forain. — Nicolas Car-

nier, sergent royal, contre Jean Allenet, Jacques

Toubé, Anne Seguin, veuve d'Olivier Meslin, les défen-

deurs sont condamnés à payer aux demandeurs huit
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livres dix sois. — Lacroix el Salilier, iiiarciiaiKls de

Tours, coiilrr (lliaif^iicaii, eondamiu' à |)ayfr aux de-

iiiaiidciirs Irois cent viiif;! cimi li\ irs. — Diiverl, de-

iiiaiidcur m paycmcul de rente contre .lean Angereau,

tant pour lui que pour ses consorts, délonteurs de la

piise des Verdois, sujette à douze boisseaux froment el

douze boisseaux avoine de rente iiol)le, directe et fon-

cière, niessire Guy de Sainte-Maure, chevalier, seigneur

de Bors, intervenant et prenant la cause |)0ur ses fer-

miers Martial l'epin et Pierre Deleaune. — Antoine

Faure ou Fahvre, marchand, contre Jean More, mar-

chand, et le comte de Monfrian, écuyer, sieur de

(Ihamhon. More est condamné au paiement de la dé-

pense et de la garde des deux juments dé[)osées entre

les mains de Faure. — Ledit Faure, dépositaire en

séquestre de deux juments poulinières exécutées sur

Catherine de la Vallade, veuve, contre More et le comte

de Monfrian, écuyer, sieur de Chamhon. Désignation

comme experts de Jean Ualidet, hAte de la Truite, et

de Jean Loyer, hôte du Gros raisin, pour estimer la

dépense desdites juments. Les experts estiment ladite

dépense à sept sols par jour, soit pour sept mois huit

jours, à cent quarante-neuf livres seize sols. More
paiera k Vdare trente-sept livres et un sol, dépens

liquidés à trois livres, sans préjudice de sa garantie

contre les dame et sieur de Chamhon. — .\ntoine

Fasty Lionnais, contre Pierre Fleurant, menuisier,

condamné à payer au demandeur 9 livres pour 12 jour-

nées em|)loyées à son service à jeter des arbres par

terre, etc. — Messire Jacques Tourneur, prêtre, cha-

noine de la cathédi-ale de Saint-Pierre, contre Julien

Robbe, huissier. Le défendeur est condamné à payer au

demandeur cinq mille livres, montant de lettres de

change tirées par le seigneur marquis de Biron sur le

défendeur et aux dé|)ens. — Messire François de Mos-
uier, chevalier, seigneur de Roussel, contre Robbe,
veuve de Jean Duchastel. Les parties se poursuivront

à l'audience du présidial. — Pierre Baumyer, greffier

eu chef du présidial de Saintes, contre François Del-

mas, curé de Lussac, Jean Toutan, curé claustral de

Madion, Charles Fourets, curé de Theiiac, Bertrand

Belaygue, curé de Saint-Palais du Né, près Arcbiac,

Thomas Dubourg, prêtre curé de Vibrac, Jean Ruyue,
prêtre curé de Chartuzac, François Fauronge, curé de

Montignac, Denis Daviaud, curé de Saint-Martial de
Vitaterue, Jean Fleuranceau, curé de Jeiiillac-le-Cocq,

Pierre Choloux, curé de Berneuil en Barbezieux, Jac-

ques Gillcbert, curé de Maguenaud, Léon de Beau-
mont, prieur de Baisse, paroisse de Saint Palais, Jean

IMaugin,
curé de NieuUe, Jean Bertrand la Maison,

Charente l.NFÉRiEURE. — Série B.

curé de la Diville, con.lamnés à rap|)orler dans hui-

taine les titres de leur bi'-nélice pour les insinuer sur le

registre des insinuations ecclésiastiques au siège. —
CuillaMnie Baillisie, sieur de Pilannneau, contre

Gabriel Isaïe Limouzin, écuyer, sieur de .N'ieul. Les
parties se pourvoiront, sur leurs contestations, au pré-

sidial. — Jean Seuillet, lieutenant des marchands de
Saintonge, contre Gabriel .Joyeux. Le défendeur est

condamné à iiayer au demandeur dix sols pour deux
années de visites, et injonction au défendeur de repré-

senter son crochet au demandeur ou à ses commis, à la

première réquisition, à peine de dix livres et aux
dépens (26 novembre 1689). — François Tercinier, pair

et échevin de l'Hôtel de Ville, comme ayant les droits

de feue Françoise Amelotc contre Isaae de Casalis,

marchand, demandeur en criées des biens d'Ksther

Babiii. Le rléfendeur est condamné à payer au ileman-

(ieur 70 livres (G mars IfiOO). — François Chevallier,

notaire royal, contre François Deloumeau, laboureur à

bœufs, condamné à payer audit demandeur 4 livres

pour les droits de minutes de deux transactions qu'il a

passées, en qualité de notaire royal, entre Pierre Coin-

dreau et Pierre Demonsay el François Chapelain, et aux
dépens liquidés à SO sols. — Sébastien Delaste, notaire

l'oyal, ('ontre Louis-Léon de Livenne, écuyer, sieur de

Clinvillo. — Main-levée donnée au défendeur de la

somme de 112 livres, sous la caution par lui offerte de

M- Michel Fouchier, notaire royal, juge de Rioux (18

avril IG90). — Marie Millet, veuve de François Restif,

notaire royal, contre Pierre Faure, laboureur. Le défen-

deur [laiera à la demanderesse 50 sols pour le droit de

grosse du contrat passé entre le défendeur et Jean

Reustin?le22 octobre 1G85 (2!) avril 1()90). — .Jean

Feuilleleau, notaire royal, contre Jean .VUaire, labou-

reur à bras, condamné à payer dix livres au deman
deur pour frais d'ex|)édilion de deux contrats des 20

mars l(i84 et 2o avril IGS!) (11 mai 1G90). — Jean Ville-

preux, in-ocureur d'office de Mosnac, contre Suzanne

Estienno, femnu! de Jean Mousson, héritière de Daniel

Estienne. — Jean Brehon, héritier de Jacques Brehou,

contre François Arnaud, héritier de Jonas ArnamI. Le

défendeur estcondamnéà payer au demantleur la tierce-

partie de la barque SuiiU-Jean, de Mornac, ce à dire et

estimation d'experts, etc. — Messire Jean de Constan-

tin, chevalier, seigneur de Rommefort, conseiller du

Roi, contre Jean Bertrand. — Charles Jolly, écuyer,

sieur des .\yots, et .Marianne Jolly, contre Pierre-

Raphaël Mareschal, notaire royal, etc.

42
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11. 17 1. (Re-islie.) — In-folio, 107 feuillets, (japier.

1693 1700. — Causes iioursuivics (lovant 1« Heule-

uanl -encrai Jean Villepreux, pnx'iirt'iir d'oflice de la

haronnie de Mornao, conlrc Jean Estieune, capitaine

de lirùlol. Le défendeur est condamm- à payer au de-

mandeur HiO livres K) sols 8 deniers. — Jean de La

Croix, sieur de Saint-Germain, contre Pierre Reau,

menuisier, condamné à payer 15 livres au demandeur.

— Pierre Naud. menuisier, et Marie Fousclier, veuve

de Jean Many, [)ilote, contre Jacques de La Croix, sieur

de Saint-Germain, fermier judiciaire des biens des

(irnzilliers. Les demandeurs sont condamnés à payer

au défendeur les loyers des maisons et Ijàtimenls con-

tenus dans son bail. — Antoine Mesuard contre An-

toine Duplessis, lequel est condamné à chasser de sa

b(iuli(|ue, Langoumoisin, fjarçon qu'il a pris sortant de

la boutique de Mcsnard (( auparavant le temps porté

» ])ar leurs statuts ex|)irc « et de u payer à la boite des

marchands » la somme de 6 livres pour la contraven-

tion (6 mars 1694). — Jacques Marins, garde et con-

cierge des prisons royales, contre Laurent Festeau,

maître chirurttien de Saint-Palais de PhioUains. Le dé-

fendeur est condamné à payer au demandeur 69 livres

^9 sols. — Nicolas Héaux, chirurgien du Roi, entretenu

dans ses armées navales, contre Pierre Maillet et Jean

Ruilaud. maîtres cliirurij;iens, syndics des autres chi-

rurgiens de Saintes, Pierre Prieur et Paul Brung, maî-

tres chirurgiens. Les parties se pourvoiront h l'au-

dience du présidial. — André Claveau, laboureur à

bd'ufs, contre .\nne Chabiran, veuve de Jean More.

Exécution du jugement du 17 février 1694. — Daniel

Vandeniuaiid, contre Jean Arciiainbaud, laboureur, à

Chanicrs, et Jean Faure, maçon, di; Saint-Seurin de

Paleine. — Antoine de Lespinasse, l'un des gentils-

hommes servant au ban et arrière ban du Languedoc,

contre Elle Tabois, hôte du Pctil-Pari.s, au faubourg de

Saint Eutrope. Tabois est condamné à payer le cheval

en question, à dire d'experts. — Jean Fou(iuet, huis-

sier, contre inessire Charles de La Chambre, écuyer,

sieur de Varzay. — Françoise Moyne, épouse de mes-

sire François Poussard, chevalier, seigneur de Segon

zac, contre Christophe Chevreuil. — François Glemiii,

maître cordonnier, contre André Rriays, maître cor

donnier, et l'un des syndics. — Le demandeur est

maintenu dans le droit de travailler dudit métier de

cordonnier, de tenir boutique ouverte et défense aux

symlics et à tous autres de le troubler à l'avenir (6

juillet 1696). - Jean-Louis de Bremond, chevalier,

C(mtre Ibmri d'.Viizac, chevalier, seigneur de Nouzac,

curateur des mineurs de Jean-Louis de Bremond, che-

valier, seigneur d'Orlac, I)om|)ierre. — Déclaration

faite par Fran(:ois Saval, maître cliaussetier, qu'il

renonce audit métier, et que depuis cinq ans, il n'a

travaillé que chez ses gendres. 11 est mis hors de cour.

— Marie .Vntoinelte de Venhdin, veuve de Jean-Louis

de Bremond, écuyer, seigneur d'Orlac, contre niessire

Henri d'Abzac, chevalier, seigneur de Mayac, curateur

des enfants mineurs du feu seigneur de Bremond et de

ladite de Verdelin. — Acte de la déclaration faite par

Guillin, qu'il a reçu de la demanderesse 424 livres

pour des intérêts qui lui étaient dus \);\v ledit feu de

Bremond. — Jacques Couillaudeau, notaire royal,

contre Silvestre Dalby, prêtre, chanoine régulier de

l'ordre de Saint-Augustin, prieur claustral et vicaire

général de l'abbaye de Saint-Romain de Blaye. La

grosse de la prise de possession, dont est question, a

été envoyée. — Jean Texier, saunier, contre Etienne

Vivier, avocat en la cour, demandeur en criées des

biens de feu Pierre Vidaud, sieur du Rivaud, syndic

des créanciers d'icelui, Daniel Peraud, procureur au

présent siège et curateur pourvu à l'hérédité répudiée

dudit Vidaud et Jacques Thomas, commissaire géné-

ral aux saisies réelles, et Daniel Vidaud, sieur du

Rivaud, partie au procès. — Matthieu Izoré Dervaml,

archevêque de Tours, abbé commendataire de Saint-

Jean d'Angély, contre Pierre Valtrin. — Jean Tenison,

contre messire Henri .Mercier, écuyer, sieur de Haute-

fay et de Jauvelle, contre Raimond de Siran, écuyer.

— Emmanuel Ainelote, écuyer, seigneur de la viguerie

féodale du comté de Saintonge, contre Pierre Guille-

min, conseiller du Roi au i)résent siège. — Jean-Louis

Prousteau, notaire royal, contre Louis de Raymond,

chevalier, seigneur des Rivières et de Grandpré. —
Nicolas de Queslin Stuard de Cossade, prince de Ca-

rancey, comte de La Vauguion, mar(]uis de Saint-

Maigrin, contre Claude Ballay, notaire royal à Brossac.

— Charles d'Aunix, sieur du >'ignaud et La Motte

Meursac, contre Cosnie (lirauilnl, notaii'e royal.

H. 472. (Re!,'isti-e.) — In-folio, 200 feuillets, papier.

1700-1713. — Causes poursuivies devant le prési-

dial cl lieulenanL général civil et de police. — Phili|)pe-

Jacques Viaud, marchand, contre Laurent Durand,

marchand forain. Le défendeur est condamnéà délivrer

au demandeur, en conséquence du marché afiirmé i)ar

serment, yOO bouteilles en verre fort, à raison de :W
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livi-t's les 100 iMiutfilles. — Coiisisliiiicc (k>s liiuiis (|ui

:i|>parli(Miiienl iiux cnfaiils iiihiours du second lit de

défunt messin' Ilcmi lin^tiiiauld, soifrneur de Sainl-

Surin, cl daiiK; Aii^i''li(]ii(' de Vcrlftiil, (|uc nicssire

Alexandre jîri'titiaiild, seji^rieiir, hai-on de Saiiit-Siii-iii,

jeiir curateur, veni l'aire aller au bail. — Kiinnanuel

Ainelotte, écuyer, seii;ii(!ur de la vi;.;ueri(! féodale de

Sainlonge, contre Marie de (îalartl de lîéarn, é|)ouse de

Jacques Ktourneau, chevalier, seigneur de La Lotrye,

et Marguerite et Marie de (iallard de Béarn. — Louis

Baudry, niarcliand liouclier, contrit Tlionias Delesays,

marchand forain, (( lorsque le défendeur remit à la

» fenitne du tlemandeur, sur les huit a neuf heures du

)) soir, la jument dont est question... elle estoit

» hlessée es divers endroits et avoit de la peine à se

» soutenir... elle est morte à cause des blessures

» qu'elle avoit ». — Claude Dangibaud, conseiller du

Roi, prévôt de Saintonge, syndic des créanciers de

Théodore Feuilleteau, marchand, contre ledit Feuille-

teau, Jean Bouyer, procureur fiscal de Chérac, Jacques

^'eyrel, apothicaire, François Bonneau, procureur,

Pierre Labal, conseiller du Roi, élu, Antoine Garnier,

Monseigneur l'Evéque de Saintes, opposant, de Cons-

tantin, conseiller au Parlement de Bordeaux, François

Dexmier, Anne Besnard, le sieur de la Brasiéré, Jacob

Dangirard, Pierre-Josué Raboteau, Charles du Sablon,

greffier, Anne Moreau, le sieur de Martin, Pierre

Roberl. Marie Baudouin, femme de Feuilleteau, demoi-

selle Octéau et Paul Besnard et Charles Varon, écuyer,

sieur de Martimont, capitaine de grenadiers, etc. —
Etienne More, marchand, contre Guillaume Panetier,

sergent royal, et Henri de Blois, chevalier, seigneur de

Roussillon. — François Masson, sieur du Chesne, pro-

cureur fiscal de la baronnie d'Oleron, à Dolus, contre

Georges Blanchard, fermier du greffe dudit lieu. —
.Vlexandre de Cliivré de Saint-Maur,évèqueetseigneur

de Saintes, contre Roger, conseiller du Roi, économe

du diocèse. — Guillaume de Hérisson, écuyer, sieur de

la Grande-forêt, contre Dugué et la dame Ozias.

B. 47;). (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

1718-1723. — Causes poursuivies devant le prési-

dent et lieutenant général civil et depolice. — Jacques-

René do Bremond, chevalier, seigneur de Dompierre,

le Fouilloux, mari de .Marguerite du Bourg, écuyer,

seigneur de Porcheresse, contre Jean Rarail, Pierre

Dallesis, Pierre Bonneau et Jean Bouyer, noiaires

royaux, condamnés à délivrer ?ux demandeurs les

extraits des contrais d'éeiiariges par eux passés. —
Jean Lainarclie, marchand forain, contre François

Guillou, lissier en toile, de iVieui, coadaniué à payer

au (hMuandeur la somme de 3 livnis, l;j sols, ."jileniers,

et de lui restitu(ïr un chapc'au el une mauvaise chemise

demi-usée. — Jacques Delafaye, notaire royal, deman-
deur des droits d'un contrat de mariage, contre Fran-

çois Bûcheron, laboureur. — (Catherine Morineau, de

Morlagne, contre Jean Gourrivaud, notaire royal, de-

meurant à Gemozac. — Pierre-Emmanuel .Arnelole,

écuyer, seigneur de la viguerie féodale du comté de

Sainlonge, contre Jean Sellol, sergent royal, .\ntoine

de .larnac et More. — Pierre Baudet, sieur de Beaupré,

conseiller du Roi, lieutenant en la |)rév('*té de Sain-

tonge, contre Jean Danepont, curateur des mineurs de

feu PieiTe Mesnard, de Chaniers. — .\lexis Pallet,

chevalier, seigneur des Rousseaux, contre Pierre

Senne, notaire royal. — Jinui Terrien, notaire royal.

juge de la chàtellenie de Réaux. contre Pierre Pichet,

laboureur. — Louis Guinot, écuyer, seigneur de Souli-

gnac, contre .Vlexandre Langlois, conseiller du Roi,

receveur des tailles de l'Election de Saintes, et Léon

de Beaumont, conseiller du Roi en ses Conseils, sei-

gneur, évêque de Saintes.

B. 474. (Registre.) — In-folio, ."iO feuillets, papier.

1734-1743. - Causes poursuivies devant le lieute-

nant général Marc-.\uguste Le Berton, chevalier, sei-

gneur de Bonnemie, La Grossetière et en partie La

Haute Guerenne. — Jacques Joubert, sergent royal,

contre Jean Veillet. sergent royal de Pont-Lahbé, con-

damné à remettn! au demandeur les six livres qu'il lui

remit, le 16 mars 1731, et les copies des commande-

ments qu'il s'était chargé de faire aux habitants de

Sainte-Gemme, à défaut de paiement des amendes

contre eux prononcées par les trésoriers de France de

La Rochelle, et aux dépens liquidés il dix-sept livres

treize sols. — Dainien-Benjamin île Mazières, cheva-

lier, sieur du Passage et de Voutrou, curateur réel de

la fille mineure de feu messire Michel .\ncelin. écuyer.

sieur de Saint-Quentin, et de Suzanne de Mazières, et à

présent femme d'Etienne de Saint-Pierre, écuyer, che-

valier de Saint-Lazare, capitaine d'infanterie au régi-

ment de Pons, pour la délivrance du bail des biens de

ladite mineure non distraits, au plus ofïrant et dernier

enchérisseur et de la pension de ladite Meure, au

rabais pour trois ans, contre Mesnard, procureur du

Roi. Les sieur el dame de Saint- Pierre persistent dans

•
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les offre? par eux f.tiles de nourrir et entretenir la de-

moiselle de Saint-Quanlin et de lui fournir l'éducation

convenable suivant sa (•onditi(»n et de la leiiii- (]uille

des intérAts de toutes les sommes [layées ])ar iaditi!

dame île Maziéres, ])our les dettes conl raclées par feu

de Saint-Quantin, son mari, et de faire aussi tenir

(juitte ladite mineure des intérêts desdites sommes

dues par l'hérédité du feu de Saint-Quantin et autres

charges desdits biens, jtour le revenu de ses biens,

meubles el iiiniieulilcs, sans préjudice de l'épéler les

cajjitaux des dettes sur les fonds, loi-squ'il sera ques-

tion du règlement des droits de ladite dame de Maziéres

avec sa fille, — Louis Ancclin. clievalier, seigneur de

La Mauviniére, pour l'alleclion qu'il porte à ladite

demoiselle de Saint-Quantin, sa nièce, enchérit le bail

des biens non distraits à 700 livres et porte au rabais

la pension de ladite mineure à 300 livres par an. — Du

Passage accepte les olïres du seigneur de La Mauvi-

niére, le sieur et la dame de Saint-Pierre offrent de

nourrir et entretenir la demoiselle de Saint-Quantin et

lui fournir l'éducation nécessaire pour lesdites 1300

livres. Le seigneur de La Mauviniére ajoute à ses offres

la condition de mettre ladite demoiselle dans un cou-

vent de cette ville ou dans celui des religieuses de

Pons, Du Passage adhère auxdiles conditions. Le sieur

et daine de .Saint-Pierre olîreni de mettre ladite demoi-

selle dans ledit couvent, mais réclament la jiréférence

du bail. I/adjudication des biens est faite audit de La

Mauvignière à sept cents livres par an, l'entretien de

ladite demoiselle dans un couvent fixé à 300 livres, la

dame de Mazière conservera son logement dans la

maison noble de Cadreuil. — Adjudication des fruits

des biens saisis, à la requête de l'Iiililicrt Bnyer, sei-

gneur de .lussas, conseiller du Roi en la courdes Aides

et finances de Guit^nne, commt> père et aduiinistraleur

des biens de Anne lioyer, sa petite fille, sur I^ouis de

Lescours, chevalier, seigneur de Rouffignac ;
— fruits

des biens saisis sur Charles-Henri Martin de Bonsongc,

à la requête de Jacques .\lbert. — Pierre de Yautenac,

sieur de Belleville, bourgeois, mari de Marie Bailliarge,

héritière de feu Pierre Bailliarge, notaire royal, contre

Jean Tapon, Pierre Villier, Pierre Lottier, etc. — Bail

des biens et de la pension de la miiKMjre de Guy d'An-

glard, écuyer, sieur de Bassignac, el de Marie Mazeret,

à la requête d'Antoine d'Anglard, écuyer, chevalier de

Saint-Louis, curateur de ladite mineure, adjugés au

sieur de Bassignac. — Adjudication des fruits déci-

maux de la cure de Polignac, saisis à la requête de

messire .\drien Goullard, chevalier, seigneur de Poli-

gnac, Corbin et autres lieux, Marguerite-Françoise

Goullard, dame dudit Polignac, sur la tête de Bartlié-

lemy Landreau, prêtre, curé de Polignac. — Adjudi-

cation des fruits pendant par les racines de la seigneu-

rie de Beaupine, saisis sur Esther de Morel, veuve

d'Arnaud Saunier, écuyer, sieur tie Beaupine. — Adju-

diialioii des fruits pondant par les racines des biens

saisis sur Charles-Henri Martin, sieur de Honsonge,

major général garde-cùtes, à la requête de Michel

.\utbefaud Laberiaudrie, notaire royal. — Adjudication

des fruits de la métairie de l'archiprêlré saisis sur la

tête de messire f^ouis de Lescours, chevalier, seigneur

de Roufignac, à la requête de messire François de

Flambard, écuyer, chevalier, seigneur de Benon. —
Adjudication des fruits de la terre de Saint-Georges,

île d'Oleron, saisis à la requête de messire Antoine Du

Boi de La Rocbette, chevalier, seigneur, prieur com-

mendataire du prieuré de Saint-Georges, sur la tête de

François Masson de I^ardillière. — Adjudication des

fruits des biens de la seigneurie de Nieul, ])rès Saintes,

saisis à la requête de Pierre Servant, sur messire

Gabriel Lemouzin, écuyer, seigneur dudit lieu. —
.adjudication des fruits des biens de René Bastide,

sieur de Chamfort, fils de Marguerite Daudonnet, veuve

de Gédéon Bastide, sieur des Robinières, demeurant

au logis de Moléon, à la requête de Jean Bertaud. —
Adjudication des fruits des biens de la seigneurie de

Monchaudé, ,gaisis sur le comte de Vaillac et la demoi-

selle de Crevan, à la requête d'Etienne Rigaud et Jean

Guerry.

b. 475. (Registre.) — la-folio, 50 leuillets, papier.

1743 1766. - Causes poursuivies devant le lieute-

nant général. — Adjudication des fruits des biens de

Joseph-Gasion Landreau, à la requête de Ciiarlotte

Huon, veuve de sieur Yonques de I.,a Ferrière. — Adju-

dication des fruits de la baroanie de Clion sur Louis

Richard I.,a Roche Morel, à la l'equête de messire

Charlet-Anaibal de Rohan Chabot. — Adjudication

des fruits des biens de la seigneurie de La Barde, à la

requête de Michel de Montaigne, chevalier, seigneur de

Beauséjour, jurai de fiurdeaux, tuteur pourvu du fils

mineur de feu Paul-François de Laage, chevalier, sei-

gneur du Tirac, I^es Touches, etc. — .\djudication des

fruits des biens de feu Daniel Dufaur, bourgeois de

Soubran. — Bail de la maison des mineurs de feu

Charles-César-Léon Boscal de Real, comte de Moruac,

et de Marie-Françoise Le Berton, à la requête de leur

tuteur. — Pierre-Charles de Béchillon, chevalier, sei-
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•^^neiir do Vallniis. — Mail des fruits îles mineurs de feu

Josejdi Dangilieaud, sieur de I''iiiitaiilivc, conseiller

honoraire au présidial.

li. 470. (Ro-istn> In- folio, 50 feuillets, papier.

1766 1779. — Causes jtoursuivies devant le lieu-

tenant général. Emmanuel C-ajetan Le Hrelou, cheva-

lier. — Adjudication des fruits du hien appelé Canada,

appartenant à la maison et congrégation de la mission

de Saintes, situés à Pessines. — .\djudieation des fruits

des liiens des mineurs de feu Léon de Bureau, cheva-

lier de Sivrac et de Marie (-outray de Pradel, à la

requête de Marie-Julie Le Mouzin, veuve de Louis

(]outray de Pradel, chevalier, seigneur de Saint-Geor-

ges, La Valade.

B. 477. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1779-1790. — Causes poursuivies devant le lieute-

nant général. — Enregistrement des baux des biens

des mineurs. — Jean de Courbon, argentierdesécuries

de Monseigneur le comte d'Artois, prince du sang,

contre Étienne-René Margat, curé de Saint-Léger
;

acte donné au défendeur de la présentation du double

des registres de baptêmes et sépultures de Saint-

Léger, des années 1709, 1735, 1738, 1773, dont s'agit et

des expéditions et extraits par lui délivrés des actes

liaiitistaires et mortuaires, le défendeur condamné aux

dépens liquidés à 27 livres G sols, déduction faite de

.') livres pour les papiers des susdits extraits et accep-

lation de 22 livres 10 sols pour la libération du défen-

deur du reste des dépens. — Fruits, profits et revenus

décimaux et seigneuriaux du bénéficiaire de Brives,

saisis sur Claude Pichon. prêtre curé, titulaire dudit

bénéfice, de la part de Pierre Croisier, prêtre, chanoine

théologal de la cathédrale. — l'ruils saisis sur Daniel-

Xicolas de Lisleferme, écuycr, seigneur de Jarlac, à la

reipiêle de Denis Raraille, meunier. Accordé la

main-levée. — Fruits saisis sur de Courbon, comte de

lileuac, à la requête de Célestin Cillis, receveur de

l'Election de Marennes. — Fruits saisis sur Métereau,

à la requête de Jean-François Laurenceau. avocat, juge

de la sirerie de Pons, héritier de Jean Laurenceau,

notaire royal, [irocureur fiscal de ladite sirerie. —
Kruits saisis sur Jacques (iobeau-Lamoure, bourgeois,

seigneur de La Canarde, à la requête de Jean Guichard,

menuisier.

B. 478. (Registre )
— In-folio, 260 feuillets, papier.

1680. (.S janvier au 19 novembre). — Audiences

présidiales. — Le président lieutenantgénéral, Piclion,

Fouynet, Grégoireau, Chauvet, Le François, Labbé,

Coudreau, Rerlhus, etc. — Paul Guillon, sieur di-

Beaujardin, contre Jacques Martin, curati'iirdes enfants

mineurs de Jean Rodier. — Eslher (^apel, veuve d'Isaac

Moreau, marchand, contre Marie Clemenceau, veuve

d'Abraham Suire. — Urbain Penisson-Lefebvre, prêtre,

sous diacre de Saint-Pierre de Saint((s, contre René

Papaud. — Daniel de Robillard, éeuyer, sieur de

Champagne, demandeur en criée des biens de Cathe-

rine de La Vallade, contre la dame de La Vallade.

Joseph du BourgFarnoux, seigneur de Fonlanniéres,

conseiller du Roi en la Cour. — PolyxènedeCardaillac,

contre Jeanne Baudouin, v.euve du sieur de Chaselet,

tutrice de ses enfants, héritiers de Jeanne Gorry, Jac-

ques-Claude de Cardaillac, chevalier, et Charlotte et

Colette de Cardaillac. — .Marthe .Martineau, veuve

Majou, contre .\rmand-Jean du Plessis, duc de Riche-

lieu, pair de France. — Charlotte Feuilleteau, femme

de Pierre Gourdry, sieur de Mongaillard, contre Jean-

Louis de Rremond, chevalier, seigneur d'Orlac. —Jean

Guinot, chevalier, seigneur de Rioux, contre Nicolas

Du Bois, éeuyer, seigneur de Besne, Fronton de La

Roche, seigneur, prieur de Guimps, chanoine de la

cathédrali' de Saint-Pierre, ci-devant chapelain de la

chapellenie du Croiset, contre Jean Julliau-Marie de

Marthe BouUe. — Charles d'.\unis, chevalier, sieur du

Vignaud, donateur universel de Suzanne Boisbellaud,

son épouse, contre Charles Boisbellaud, sieur de La

Barrière, tuteur de Jacques Boisbellaud, héritier en

partie de Samuel Boisbellaud, avocat en la cour, et de

Débora R(dlet, et de feu Samuel Boisbellaud, son frère,

et Polyxène Boisbellaud, éi)Ouse de Henri du Bois,

éeuyer, sieur de La Gravelle. — Joachim Lebert, che-

valier, seigneur du Roc, et dame .VnneThibaud, contre

Suzanne Tison, veuv^i du seigneur de .Meran. — Jac-

ques de Touchon, éeuyer, seigneur de Saint-Georges

des .\80uts, contre Jean Puissant, ci-devant prêtre curé

de Saint-Georges et à présent de Saint-Romain de

Beaumont. — Henri de Bonnefois, chevalier de Saint-

Fort, contre Louis .Morin. — Enregistrement du ser-

ment de fidélité prêté au Roi par Guillaume de La

Brunelière du Ph'ssis de Geste, évèque de Saintes, etc.
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B. 479. (Registre.) — In-folio, "238 foiiillel=, pa|iier.

1680-16?2. — .\iuii(Mic'ç.-i prosidiales. — Jean V(v

deau, {ii'iiiaiiilt'iir on (ri('os des biens île feu C.liariottc?

de La Lande, contre EU'onore Dulireuil, femme de

Jean CouUon, sieur du Pérat. liéritlére de .sa tante de

La Lande, et Marie de La Lande, veuve de Jean Du-

breuiL — Jean de Millet, prêtre de La Jard, contre

Hélie Bardaz, sieur du Qucrray, fermier ci-devant du

prieuré de l'érii,niac. — Noble homme Daniel Berry,

conseiller du lioi, élu en l'Élection de Saintes, deman-

deur en criées des biens de François Rousseau et

Pierre Jeudy, receveur du domaine de Saintoni^e. —
Arnaud de (;anipir()ud, |inHre, chapelain delachapelle-

nie de Saint Thomas, contre Catherine Billerit, femme

de Pierre Courtinand.— Charles de La Tousche, écuyer,

seigneur de Rochefort, demandeur en criée, des biens

de Arnaud Vasselot, écuyer, seigneur de La Chenay, et

Françoise Vasselot, femme de Jean Gendre, écuyer,

sieur de Heaulieu. — Jean Constantin, prêtre, curé de

Saint l'alais du Ni;, contre Pierre Benestreau. — Josué

Chaillou, docteur en médecine, contre Charles de

Bureau, écuyer, sieur du Bourdet. — Etienne Guenon

contre Catherine de Queux des Tranquards de Calvi-

monl. — Judith Réveillaud, veuve de Julien Cruseaux,

sieur du Vivier, contre André et Jean Boisnard. —
Hélie Thomas, sieur du Petilport, juge de Taillebourg,

demandeur en saisi(^ des biens d'Olivier Savary, sieur

de La Bautlelière, contre Jcîan Meneau, i)rocureur,

Samuel de La Barrière, chevalier, seigneur de Luzi-

nière, et Charles de La Tousche, écuyer, seigneur de

Rochefort. — Pierre Dangibeaud, sieur du Maine, pair

et échevin de Saintes, contre Hélène de Subrouille,

veuve de Nicolas de Montagne, seigneur de Courlieu.

— Ale.xandre (h^ Sainl-Martin, écuyer, seigneur des

Granges, mari de Ei-ançoise de Montalembert, deman-

deur en saisie et délivrance de d(;niers contre l^ouis

Bernardeau, cessionnaire des enfants mineui-s de feu

Samuel Bernardeau, sieur de Rompsay, et Marguerite

Bernardeau, épouse de François de F^a Rochefoucauld.

— Jean Dumoris.son, contre Pierre Bossion, notaire à

Pons. — Louis de Nogaret de La Valletc d'Epernon, sei-

gneur marquis de La Vallete, contre de Caumont et

autre.s"places, maréchal des camps et armées du Roi et

Gabriellc-Eléonore de Nogaret, dame de La Vallete,

il'Epernon, épouse de Gaspard de Pliimbert, conseiller

du Roi en ses conseils, clievalier, premier président au
Parlement de Toulouse, héritiers de feu Louis de

Nogaret de La N'allete, d'Epernon, conseiller du Roi en

ses conseils, évéque de Carcassonne, contre Léonard

Rivière, receveur jiour le Roi. — Etienne Vivier, avo

cat en la cour, demandeur en cassatiou d'exploit à lui

donné en l'Amirauté de Marennes, contre Pierre Chas-

tage. — Jeanne Dubieuil, veuve de Mii'lud Bellot, mi-

nistre du consisloire de la R. P. 1{. de Chalais, contres

Paule Poussard, veuve de Nicolasde Verdelin, seigneur

de Clerville, gouverneur de la citadelle d'Oleron. —
Pierre Eschassei-iaux et Elisabeth Thibaud, sa femnx!,

fille et héritière de Luc Thibaud et de Jeanne Rabin et

Elisabeth Eschasseriaux, leur tille, contre Bertrand

Geai et .\nne Thibaud, sa femme, et Moïse .4ymé,

maître chirurgien. — Denis Gourdon, avocat, mari de

Meschi[iet, demanileur en saisie et délivrance de

deniers, contre Anne Meschinet, Jean liabotoau et

Etienne Soullard. — Jean de Narbonne, chevalier,

comte de Clermont, demandeur en criées des biens de

Catherine de Beaudéan, contre ladite dame et haute et

puissante dame Henriette de Bouchard, Elisabeth

Fourestier et Acarie du Bourdet. — Très haut et très

puissant jirince Charles, duc di; La TrémoïUe, de Ta-

rente, pair de France, et premier gentilhomme de la

chambre du Roi, contre Louis Durand, messager ordi-

naire de Saintes à Paris, Jeanne Hélie, veuve de Domi-

nique Letaud, maîtresse de la messagerie de Saintes à

Poitiers, condamnés à payer au demandeur 171 livres

avec les intérêts et les dépens, et lailite Letautl, con-

damnée à relever indemne ledit Durand de ladite con-

damiialion, tant on principal qu'intérêts. — Marie

Guenon, contre noble homme .\icolas Touquoy et

.André du Bouchet. — Noble liomme Dominique Du-

|daix, seigneur des Touches, pair, échevin de la ville

de Saintes, contre Jean Savine et Daniel Binaud. —
Très haut et très puissant Claude de Saint-Maure,

chevalier, seigneur, marijuis de Chaux, eh'., contre

Guy de Sainte-Maure, chevalier, seigneur de Bords. —
Noble homme Jean Pichon, avocat, juge sénéchal de

Jarnac-Champagne, contre Pierre Bichard, prêtre curé

de Celles. — Louis de Real, chevalier, seigneur baron

de .Mornac, comme héritier île sa mère, Margueriti; de

(lourlion, contre Perrine iMalbuteau, veuve de Nicolas

Blanchard. — Charles de La Chambre, écuyer, seigneur

de Varzay, contre Michel de La Chambre, écuyer, sei-

gneur de Belloville, et Louis de La Chambre, écuyer,

seigneur de La Motte. — Françoise de Foix, abbesse

de l'abbaye tie Saintes, contre Pierre Roberteau, labou-

reur.
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B. 480. (Registre). — In-folio, 277 feuillets, papier;

le premier iiian((iie.

1684. — Audii'iici's ilii l'n'sidial de Saintes. —
l\Iorandièn>, femme de (iiiillaiime de La .laillc, sieur

de Boismorel, ai)i>elaiile d'une senlenee du lieut(!nant

de Sainl-.Iean, contre Estlier Le Comte et ledit La

.Taille, ordonné aux parties de remettre leurs pièces ;'i

M. .Jacques Dohel, conseiller du Roi, magistrat au

présent si(''i;e. — Paul (lliotard contre Tialu-iel Valle-

teau. — Louis (iuynol, jirétre, prieur de Saint-Vivien

d'Epargne, contre André Meullon et André Vallet,

notaire royal. — .Jeanne (luillaud, femme de Man;

ïexier, Catherine Normaudin, femme de Pierre Guret,

ayant repris le procès A la place de feu Augustin

(iabaret, contre Jean-François l'oulquet, prêtre au

Château, Augustin Cabaret, laboureur, et les autres

cohéritiers de feu Auguste Cabaret. — Jean Mesnard,

avocat à Saint-Jean d'Angély, juge liaillif de la princi-

pauté de Soul)ise, contre Magdelaine de La Rochefou-

cauld, veuve du seigneur du Parc, dame en partie de

la terre et seigneurie dudit lieu, et haut et puissant

seigneur messire de Rohan, seigneur et prince de

Soubise. — Jean de Courant, ju'étre d'Arces, contre

Pierre Garnier, marchand. — Raymond de Gonibauld,

conseiller du Roi au Parlement de Cuienue, syndic

des GR. PP. Récollets, contre Chailloleau, veuve de

Jean \ouveau, laboureur. — Isaac Pineau, juge d(!

Rouftignac et Champagnac, demandeur en saisie et

délivrance de deniers, Esther de Pressac, veuve de

François Dussanlt, écuyer, sieur de I^a Mirando, et

Claude de Saint-Simon, chevalier, seigneur de Mou-

blérac, Chartuzac et Tugéras. — François Potier, che-

valier, seigneur de Casaus et de Tugéras, et co-sei-

gneur de Chartuzac, contre Claude de Saint-Simon,

chevalier, seigneur de Moublérac, contre le seigneur

de Civrac, et J^ouis-Charles de I^a Rochefoucauld de

Fonsèques, marquis de Montendre, et Charles de La

Porte, écuyei', sieur d(^ Fourneaux. — Suzanne Joly,

veuve de Henri Rolland, écuyer, seigneur de Laudou-

nière, contre Jean Suire, Bartlionimé Seguin et Jeanne

Malherbe. — Josué Chaillou, doi'leur en médecine,

contre Mansiiiaud, prêtre, prieur de Saiut-Ciers La
Lande. — .Marguerite Michel, veuve de Charles de

Meaux, seigneur de Liste, contre .Mathurin Martin,

sieur de Chanibion. — François du Bouild, écuyer,

sieur de Coudret, contre Jean du Boullet, écuyer, sieur

de La Mothe, Gabriel du Roullet, écuyer, sieur de La

Brouce, Louise de Chou[)e, veuve de Louis du Boullet,

écuyer, sieur de J^auzière et femme de .lean Baptiste

de JJouard, seigneur de Villeport. — Hiriri (h; La

Porte, écuyer, sieur de Beatiniont, mari di- Marii- l'Iii-

lipjjeau, contre Jacqu{^s Moreau. instructeur de la jeu

ness(! et François Drujon. — Daniel Fonre^lirr. sieur

de Boissoucliaud, contre Jean et Berlraml j'ignit

frères. -— Paul .Vncelin, écuyer, seigneur de Savigné,

curateur des enfants mineurs du feu seignt-uret de la

dame de Villexavier, contre Monguion, écuyer, de

Saint-Ciers de Conac. — Jean Despinois, sieur de La

(^hateigneraie et Marie Baudry, contre Françoise; .Mer-

sier, veuve d(! François Le l'"our(;stier, écuyer, sieur

de Baudouèr(\ — .\oble Daniel Berry, conseiller du

Roi, Élu en rEhM'lion de Saintes, contre Daniel Geof-

froy, procureur et curateur à la succession vacante

d'Olivier Julien, sieur de Bois. — Suzanne de Mesny,

veuve d'Osée de La Cour, écuyer, sieur du Maine-

Charmant, demanderesse en saisie et délivrance de

deniers contre Jean Marsaud, Jean Jousnet et IMerre

Bonniot, avocat en la cour, et Jean I)uiiu)risson. —
Jean Dumorisson, de f^ons, demandeur eu criées des

biens de Benjamin Marsaud, contre letlit Marsaud,

Suzanne Dumesny, veuve d'Ozée de La Cour, écuyer,

sieur du Maine-Charmant. — Pierre Bellamy, contre

Pierre de Beaucorps, écuyer, sieur des Roullières, et

.Marie de Beaucorps, liéritiers de Henri de Beaucorps.

— Josué Raboteau, avocat imi la Cour, contre Léonard

de Courbon, chevalier, seigneur de Saint-Léger, et

Benjamin de Marciiezalliers, sieur de Bellevue. —
Marie Gaultier contre Catherine de Chèvres, veuve de

Gabriel de Calvimont, chevalier, seigneur de Château-

vieux de J^a Mothe-Moreau. — Gaspard Frotier, écuyer,

sieur de Ferai, contri! messire de la Frète, secrétaire

abbé de l'abbaye de Saint Jean d'.Vngély. reprenant

l'instance au lieu de messire Valentin de Resnier, ci-

devant abbé, et dont Marc Antoine Bounin, religieux

proies et syndic des religieux bénédictins de ladite

abbaye. — Piiilippe-Jérôme Chesnel. chevalier, sei-

gneur (i(! Menx. Saint-Germain de Vibrac, capitaine

d'une compagnie de clievau-légers, contre Pierre

Mousnereau et Jean Delafenestre, notaires royaux. —
.Jaciiues-J'hilippe de Belleville, chevalier, seigneur de

Biciiemond, tils et héritier de Geoliroy de Belleville,

écuyer, seigneur de I{ichemond, contre Charles de

.Mesmelle, écuyer, seigneur de Terrefuniée, etc.

B. iSI. (Registre.) — In-fotio, 27(> feuillets, papier;

le |)reinier feuillet est déchiré.

1683 163Î. — .\udiences du Présidial de Saintes.
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— Pierre Robert, saunier, contre Etienne Real, aussi

saunier, et Tiniothée Mescliinet, maître cliirurgien. Mis

les parties hors de cour et de procès, dépens, tant de

la cause principale que d'appel, demeurant compeusés,

condamné la partie de Meneau à payer à celle de

Ronnaud les pansements et médicamenls. dont est,

question. — Henri de Ran(]ues, écuyer, demandeur

en opposition de délivrance de deniers dus à Léon de

Saint-Gelais de Lusij^nan, chevalier, contre (îahriel-

Esaïe Limouzin, chevalier, seigneur de Nieul, et Jac-

ques tîabiou, fermier de ladite seigneurie. — Charles

de La Touche, écuyer, seigneur de Rochefort, Relle-

niont, subrogé à la jjoursuite des criées de Olivier

Savary, sieur de La Gandouuière, au lieu et place de

Elle Thomas, sieur de l'elilporl, juge baillif (h^ Taille-

bourg, contre Jean Meneau, [)rocureur. — Saiuu(d de

Rarrière, chevalier, seigneur de Lusinot, et Julienne

Thomas, femme de Daniel de Pontieu, écuyer, sieur de

Pluviaud. — Louis Chadeau, sieur de La Clocheterie,

capitaine entretenu dans la marine |)our le service du

Roi, contre Marie Guenon, veuve de François Duval et

Jeanne de Fay, veuve de François (îuenon, sieur de La

Soubrelière, et Guenon, prêtre, curé de Cou réelles. —

Ordonné l'arpentement de la terre, dont est question.

— Lsaac Michel, avocat, mari de Marie Vivier, contre

Marthe Mage, veuve de Claude Moreau. avocat, Daniel

Vivier, avocat, et Daniel Orillar, ministre de ceux de la

R. P. R. de cette ville, et Anne Vivier, sou épouse, Jean

Groleau, sieur de Charan, administrateur légal de

ses enfants cl de feue Henriette Vivier. — Cession par

Vivier à son gendre Michel de la moitié do la métairie

dont est question. — Marc Chauvet, procureur, deman-

deur en saisie et délivrance de deniers, contre Etienne

Vivier, avocat, et Mage, veuve de Moreau, avocat dé|io-

sitaire. — Jacquette Guillet, femme séparée de biens

de Pierre Mellac, contre noble homme Jisan (Corneille,

conseiller du Roi, contrôleur des guerres, et les héritiers

Raron. Etienne Guenon contre Samuel Letanl. — Elle

Mariocheau . sieur de Ronnemort, contre Daniel

Pillau<l, Pierre Sanson, Elisée Paillet cl Louis Chas-

seloup.

B. «2. (Registre.) — In-Iblio, 300 feuillets, |i iplCf.

1685. — .Vudiences du Présidial de; Saintes. —
de Chiévres, sieuV de Roisredon, contre Marguerite de

Chiévres. — René Robert, veuve de Jean Charran,

notaire royal, contre Jacques Gallet, écuyer, sieur de

Chézac. — Suzanne Joly, veuve de Henri Rolland,

écuyer, sieur de Laudouinicrc. dame du ticf de Resne

et Les Salles de Rioux, contre Klisaliclh Arier, veuve

Dalarv. — Dom .\mand du (lourroy, prieur de Saint-

Eutropc, demandeur en criées des biens de Jeanne

Fcrrand, contre Rernard Heméry, docteur en méde-

cine, .Vnne Vivier, femme d'Or-eillard, ministre de ceux

de la R. P. R. de Saintes, Suzanne Hemery, femme de

Jacques Ruhet, Paul I''aneuil et Faneuil, veuve de Paul

Dumesny, François (iuérin et Antoinette l>emases. —
Josué Raboteau, avocat en la cour, demandeur eu

criées des biens de Charles Delestreau, sieur de Lau-

jardière, et Rose Roulors, veuve de Louis Rruslé. —
Renée de Pressigny, veuve de (juillaume Reslier,

écuyer, sieur de Lavaure, contre Daniel Hourut, sieur

de Sauvandaine. —^ Jean Vinet, hùte du logis oi'i jjend

pour enseigne l'image de Saint-Martin, à Rarbezieux,

demandeur en reconnaissance de [jromesse et condam-

nation du contenu en icelle, contre .\ndré du Toyon,

écuyer, sieur des j^ssards, condamné à payer au ile-

mandeur 74 livres l.'i sols nvcc les intérêts. — Philii)|)e

Dreux, prêtre, bénéficier de Sainte-Colombe ii(; Ror-

deaux, contre François de La Planche, prêtre, curé de

Montierneuf. — Louis de Lescours, chevalier, seigneur

de Roffignac, contre Elle Queraud, prêtre, curé di^

Rofllgnac. — Mathieu de Chiévres, chevalier, seigneur

de Guîtres, contre Gabriel de La Laurencie, écuyer,

seigneur d'Entraize et Gabriel Aubert, écuyer, seigneur

de Monac. — Jacques Radilïe, écuyer, sieur des Ro-

mans, demandeur en saisie et délivrance de deniers,

contre Henri de Reaumont, chevalier, seigneur d'.Vn-

giiwud. — Etienne Bichon, imprimeur du Roi, contre

dame de Verdelin, veuve du seigjuiur marquis d'.\rs.

— Samuel Pineau, ci-devant |irocureur, appel. int du

juge de l'évêché, contre lsaac RouUeau, maître ("hirur-

gien. — lsaac Jacaud contreAlexandre Jouberl,écuyer,

seigneur de Saint (Ihristophe. — Hector-Louis de La

Mothe-Fouquet, (dievalier, seigneur de Saint-Seurin,

de Tonnay r>outonne, <'onlr(î demoiselle de Cardaillac.

— Xoide homme François Tercini(!r, échevin de Sain-

tes, contre haute et puissante dame Françoise de Foix,

abbesse de l'abbaye royale de Saintes et Françoise

Roursirjuot. — Jac(]ues de L'Eglise, prêtre, curé de

Saintes, docteur en théologie, contre Amand Sorlain,

directeur des postes, etc. — Henri Robin lonlre .lac-

(]ues AUenet, administrateur de ses enfants et tie feue

Marie Itaudouin. — Elisabeth Ileraud, contre Gabriel

de .Marchezallier, ministre de ceux de la R. P. R. de

Jonzac, demoiselle .Maignac, sa femme et Jean .>Hngoi,

notaire royal. — Judith Couyer, veuve de noble

homme Jacques Michel, receveur général du taillon
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de rKlectioii de Saintes, cimln' Jean lîouyer, Abra-

ham lîoilraiiil, liarliroaii l'I Franrois Fillon, sau-

nier. — ("liarles lie La (',liaMil)re, écuyer, seigneur de

Varzay, Hrassaud, La Mollie el aiilres places, eonire

Liiuis de La Clianii)re. éeuyer, seigneur de La Mol lie,

Michel de La Chanilire, écuyer, sieur de lielleville,

Pierre Rocheteau el Pieire \eau, lueiiniers.

li. 48;!. (Resisti-e.t — In-folio, ?,02 Icuillels, |Ki|iier.

1685. — Audiences présidiales de Saintes. — .Jean

Mesciiinel, uiarchand de l'île d'Oleron, deinandeur,

contre Isaac .Vugier, aussi marchand de ladite île.

Octroyé délai, conforniément à la déclaration de Sa

Majesté, de trois ans pour le payement de ses dettes,

eu payani les intérêts, main levée des fruits saisis. —
Noble Dominique Dorgever, docleur eu médecine, con-

tre Isaac Marchais, sieur de Moniravail, Thomas Mar-

chais, avocat, père et fils, Samuel Jacaud, docteur en

médecine — Jean Tercinier contre Suzanne Porchier,

femme de Mathieu Bihard. — .leau de La Faye, écuyer,

seigneur dWmheral et eu partie de Jussas, contre

François de Ronnevin, écuyer, seigneur d(! Jussas,

Sousmoulins, etc. — Magdelaine C.holoux, demoiselle,

veuve de Ciaillauine Esueau, conseiller au présidial,

contre Paul [sic, écuyer, sieur du Breuil, el Magde-

laine Esueau. — Isaac Richard, sieur de Pinmuré,

contre Jean Lardreau et Olivier Guion. — Catherine

Ballistre contre Elle Loustallot, luaitre chirurgien, et

Jean de Cardaillac, maître a[)othicaire, et Mathurin

Balistre, prêtre, son oncle et curateur. — Marc-.\n-

toine. ciievalier, seigneur de Bassac. La Montagne et

autres lieux, contre Jean Delacour, serger. — Laurent

(îrégoireau, conseiller au présidial tant pour lui que

pour Michel Grégoireau. prêtre, chanoine de Saint-

Pierre de Saintes, contre Henri Moyne, sieur de l'Es-

pineuil, avocat, mari de Thérèse Grégoireau. — Pierre

Poirier, prêtre, vicaire de Semussac, exécuteur testa-

mentaire de feu Mathurin Dufraigne, prêtre, curé di;

Mescliers, contre François de Pontaillères, curé dudit

Meschers. — Marguerite de Guilard, veuve dWlexan-

dre de Ceris, seigneur de Château-Couvert, contre

Etienne Guenou. — Jean-Louis de Bremond, chevalier,

seigneur d'Orlac, Dompierre, Nancras et autres places

contre François Chasseriau, laboureur. — Claire de

Sainte-Maure, chevalier, seigneur mar(|uis dudit lieu,

baron de Chaux, du marquisat d'Areliiac. —• (ias|iai'd

Page contre Henri de Beaumonl, chevalier, seigneur

de Ciibaud. — Jean .Vllard, Pierre Morin et Pierre

Charente-Inférieure. — Série B.

.\uberl contre Chai'les de SainteMaurr', due dt- Mun
tauzier, pair de France, seigni-ur, maïquis de Rairi-

liouillet. — Judith Mescliinet, veuve de Pierre Tia-

vers, contre le priuc(; Thomas de Savoie, comte t\tt

Soissons. — Léon tle Saint-(j(dais de Lusiguau, cheva-

lier, seigneur d(! Séllgny, contre Isaac Lévrier. —
François Béchel, sieur de Fonbrian, contre (>ôme

Béchet, avocat, son père, et (Catherine Béchet. — Char-

les Moreau, avocat, demandeur (ui saisie et (h'divrance

de deniers, contre René de Saint-Légier, chevalier,

seigneur de Roisrou, Orignac el autres i)laees, Vincent

Ilhier, Marie Roy, veuve de Josué Raboteau et Jeanne

Mesnard. — Alexandre de Beauchamps, chevalier,

seigneur de Souvigny et Russac, contre Henri de Los-

tange, de Saint-Aulaire. chevalier, baron de Paillé,

Montausier, etc. — François Jousselin contre François

de Rolian, prince de Soubise, duc de Fontenay, comte

de Rocheforl, gouverneur et lieutenant général d'.-\u-

nis, etc. — François de Poussanl, chevalier, seigneur

de Segonzac, contre Henri Moyne de Lepineuil, Louis

de Beaune et la dame de Chantcdouji. — Etienne Gue-

non, demandeur en reconnaissance tle promesse et

condamnation du contenu en icelle contre Jacques de

Saint-Mathieu, écuyer, seigneur de Vérac. — Guy de

Chièvres, chevalier, seigneur de Boisnoir. contre liené

Morineau, sieur de .Mous, et Gaspard Morineau, sieur

de Fayolle. — \oble- Jacques Pelluchon, sieur des

Touches, pair et échevin de Cognac, contre Gabriel

Anceliu, écuyer, sieur de La Mauvinière, curateur des

mineurs de feu noble homme Charles Guillau, échevin

de Saintes, et de Françoise Lemeusnier. — Charles de

Courbon. chevalier, seigneur de Blenac, baron de Lis-

teau, Roniegoux, Lhoumée, conseiller du Roi en ses

conseils, sénéchal de Saintonge, gouverneur et lieute-

nant général pour Sa Majesté dans les îles d'Amérique,

contre Henri de Beaumont, chevalier. — Etienne Gue

non, demandeur en reconnaissance de promesse et

condamnation en icelle contre Isaac de Beauchamp.

écuyer, seigneur des Bernardières. — Josias de Robil-

lard, chevalier, seigneur de Champagne et Marie de

La Rochefoucauld, contre François Boybellaud, écuyer.

sieur de Terre Nouvelle, etc.

n. iSl. (Registre.) — In-f.ili.i. :îO-2 r.'uillcls. |/,i|ii.-r.

1637. — .\udiences du présidial de Saintes. —
Charles de Courbon, chevalier, seigneur comte de

Blenac, conseiller du Roi en ses conseils, gouverneur,

lieutenant général, |)our Sa .Majesté, tant par mer que

4:î
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pHi- terre ;uix iles fr;iiii;aises de l'Améri(]ue et seiiécluil

(le Saiiiloni;e, (leinauileur en saisie, criées et iiilerjK)-

siliuii lie décret des l)iens de fielTnty 'rissoa, ((uyer,

seiidieur de Saial-Tlioinas, et tl'h^stlier Marie Marcliais

de Leviiis, conjoints, contre Pierre Tison, écuyer, sieur

de Saint-Tiionias et Couloufies, tant en son nom que

comme curateur de ses frères et sœurs, tous héritiers

desdits feu Geliroy Tison et Marchais. — François de

Mosnier, écuyer, sieur du Roussel, (ieiiiandeur en

saisie et iûlerposilioii de (h'cret des liieiis d'Ariiaud

Laloue, écuyer, sieur de l^a Ciautaudière, contre le

sieur de La Gautaudiére, tils et héritier d'Arnaud

Laloue, écuyer, sieur do La Lande, et Marie Martin. —
Martin Marchais, abbé conimendatain^ de l'alibaye de

Madiou, demandeur en criées et interposition de décret

de biens de Mich(d Dioré contre ledit Dioré, Pierre

Savit, avocat en la cour, ayant les droils de Marie

Neau, sa mère, vciuve de Jean Savil, juge sénéchal des

seigneuries du Breuil et d'Arthouan. — Isaac Pineau,

conseiller et juge royal de Rouffignac, demandeur en

criées des biens de feu Jean Roureuil, contre Pierre

Constantin, procureur, curateur à l'hérédité vacante

de feu Boureuil, Pierre Meriaud, curateur des mineurs

Boureull, Marie Gendron, Marie l'é, veuve de Jean

Mesnard et Arnauil Tallevaud. — Glaire de Chamhard,

veuve de Gilles Lecomte, chevalier, conseiller du iioi

en la cour du l'ailenumt de Toulouse, baron de La

(liaume et engagiste des bailliages de Champagne et

Nancras, demanderesse en criées des biens de feu

Joachim Liberl, écuyer, sieur de Carlot, et Louise

Lihert, sa sœur, contre Anne Thibault, veuve de lîor

et le sieur de Fioc, héritier et lieu (eiiant de l'eu Louis

Libert et Marie Tison. — Pierre Cliastagné, fermier

judiciaire des biens de Guillaud, demandeur en re(]uèle

contre l'rançois Lemeusnici', sieur de La Gorce et le

seigneur de La Mauvignière, curaleur des mineurs de

feu Charles Guillaud, Julie Maillât, veuve de Daniel

Joguel, fourhisseur, André Froger el Pierre r,eco(|.

Etienne Richon, h^lienne Guen(m el Louis Biliard. sieur

de La Touche. — Bernard Bachelerie, curé de Vignoles,

contre Gabriel Raymond de Sallegourde, conseiller du
Roi au jiarlemenl de Guienue, seiga(iur de \'ignoles.

— Mathurin Kustache, Marie, Marianne, autre Marie

du Hamel, seigneurs de Chabignac, contre Marie Chas-

tellier, veuve de Simon de Cazalis, notaire royal. —
Noble homme Guillaume du Val, seigneur de Plassay,

demandeur en saisie des biens de Jean (iirardeau, con-

tre ledit Girardeau, contre son tils, contre Grégoireau,

veuve de Julliard et François Violleau, laboureur,

Gabriel Becliemain el Marie Perlus, veuve d'Etienne

liechemain el Paul de SainlMalhieu, éi'uyer, seigneur

de Gibran. — Léonard de Courbiin, chevalier, seigneur

de Saint-Léger, coutit^ Jean (Chevalier el Louis liou-

(|uel. — I-ouis (.harles de l^a Rochefoucauld de Fon-

sec(|ues, chevalier, seigneur mar(]uis de Montendre,

contre Claude de Saint Simon, écuyer, seigneur de

Moublérac, et Charles de Durforl, chevalier, seigneur,

comie de Civrac, el Angélique-Acarie Du Boudet, son

épouse, tous qualiliés (( hauts et |niissants ». — Guy-

lleiiri (Ihabot. chevaliei', ciMiite de Jarnac. mar(|iiis de

Souliran, seigneur d(\ Semoussac, Clion el autres

lieux, cons(;iller du Roi en ses conseils et lieutenant

général de Saintonge eu Angoumois, demandeur eu

reconnaissance de promesse contre Alexis de Belle-

ville, écuyer, sieur de Chanteloup. — Jean Joubert,

écheviu de Saintes et receveur ih^ consignations, contre

Jean Mailin, sieur île La Thibauderie. — Jean Dumo-

risson, marcliand (Je Pons, demamleur en criées des

biens de Benjamin Marsaud, contre ledit Marsaud el

Suzanne de Mesmy, veuve d'Ozée de La Cour, écuyer,

sieur du Maine-(]harmant. — Françoise Pichon, veuve

de Pierre Gilles, sieur des Anneaux, conseiller du Itoi

au Présidial ci-devaul établi à Maronnes, demanderesse

en saisie, criées, des biens de feu .lac(|ues Burgaud,

conseiller du Roi au siège de Saintes, contre Louis

Burgaud fils aine, et ses cohéritiers, François de La

Rochefoucauld, chevalier, seigneur de I^a Rigaudière,

Louis Brillé et Lacroix, Marie Burgaud, épouse

d'J-lticnue Le Clavier, écuyer, seigneur de La Vigerie,

capilaine au régiment de Normandie. — André Cour-

don, laboureur, conlre Marie de Laage, femme de

Louis do F-aage. — Jean lîordage, conseiller aunujuier

(lu Roi, prêtre, prieur, seigneur dt! Gemozac, contre

Jean-Baptiste Jarsieu, prêtre, prieur de (;iiainpagnol-

les. - Marguerite de Guérin, veuve de Daniel Ferrand,

conseiller du lioi et secrétaire aux linances, contre

Alexis Du Breuil, écuyer, seigneur de Fonreaux, etc.

— Claire île Chamhard, veuve de Gilles Le Co7nte, che-

valier, conseiller du Roi au Parlement de Toulouse,

contre Jean (iaulier de La Motte, maître tailleur, el

Jacques Prévost, capilaine (Je vaisseau, curalinir des

mineurs Chauvoau. — J'^lie Mallel, marchand, conti(î

François Du Boullel, (îcuyer, sieur du Coudret, Jeau

Du Boidlet, écuyer, sieur de La Molle, Logerie, Henri

Dubois, écuyer, sieur d(! La Gravelle el Charles de La

Cliauibr(^ l'u'uyer, seigneur de Varsay, etc. — René

Mauchiu, seigneur, prieur du prieuré de Saint-James

en l'île d'Oleron, contre Jeanne Terron, veuv(î de

Samuel Priohrau et Seguin Joyeaux, notaire royal. —
.\u(lré Ijourdon contre l^éuu d'Esparbez de Lussaa

i
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<l'Aiih('l('i'rri', conseiller du Uni eu ses eousclls el sou

liiMiteuiinl général, très haute et très puissante prin-

cesse, Miiiiame Mai'ie d'AUM'el, coiiitesse de Marsan,

('|iiiiise de li'és haut el très [luissaut l'ierreCharles de

Lorraine, contre de Marsan. — Henri Duiiois, écuyer..

seigneur de La (iravelle, contre (Iharles de La Cliani-

lire, écuyer, seigneur de \'ar/.ay. — Noble .Jacques

l'apin, ci-devant ministre, contre Daniel Feraud, sieur

de Mon|)laisir, Marguerite Aymard, veuve de Nicolas

lieraud. conseiller, lieutenant particulier à Saintes,

l'ilie Mallet. marchand, .Jean Duliois, notaire royal,

noble Henri Michel, avocat, ,Iac(|ues Michel, sieur de

Pdujaud <'t .Tacques Thomas, sieur des .loyaux. —
Isaac Forestier, docteur en médecine, contre .Moïse

Eschassériaux, sieur du Ramel. — Ilonoralile homme
Jean de Gornillac, docteur en médecine, contre Charles

llommeau, sieur de Champdorat. — Les religieux et

chapitre de l'abbaye de Notre-Dame de la Couronne,

chanoines réguliers de Saint-.\ugustin, congrégation

de Saint-François, contre très haute, très puissante et

très illustre princesse Elisabeth .Vngélique de Montmo -

rency, [irincesse souveraine, duchesse de Mecklenv

bourg et de Chastillon et autres places, etc. — Marie

lilanchanL veuve de Luc Marion, maître pâtissier,

contre haut et puissant René de Camliout, chevalier,

seigneur marquis duilit lieu, et le sieur abbé de ^'il-

laiiie. - .lacques de rFglise, prêtre, curé de la cathé-

drale de Saint-Pierre de Saintes, contre Guillaume

Tournier, marchand chaudronnier, et le seigneur de

Biron et de Brizambourg.

B. .'18.3. (Registre.) -Iii-folio, 30i feuillets, paiiier.

1688-1689. — Audiences du Présidial de Saintes.

— Urbain Lambert, intendant de la maison du duc de

Montauzier, contre Uranie de la Cropte, comtesse de

Soissons, damede lachàtellenie deLa Barde, Fagneuze,

épouse de Monseigneur le comte de Soissons. — Fran-

çois Thomas sieur de La Grange, contre Magdelaine

Rouguereau, veuve d'Elisée Baduel, docteur en théolo

gie. — Jean Bricon sieur des Vrignées, demandeur en

saisie, criées et imposition de décret des biens de Pierre

Fontaine, ci-devant ministre de la R. P. R., contre

ledit Fontaine, Louis d'.\ulnix, sieur de Taupignac et

MoïseBrejon sieurdc Brizard. — Jean More, marchand,

contre de Pommiers, chanoine de Saint-Pierre, Jeanne

Julien, femme de Jean Péi'iei- le jeune, Jean Brun,

notaire de Pons. — .Vntoine Monvoizin, hôte de la

Taille rouille, contre de Lescours écuyer, seigneur de

R(»uligMac. — Magdtdaine de Sollière /Saulières/, darne

de Soulignoniie, ciintre Paul (il Isaac isie, é<Miyer,

seigneur ih; Beauchesne et du Breuil, .f(!aune .Mlaire.

V(,'uve d".Vnloine (Ihauvel et Etienne \'ivier, avocat. —
Isaac de CulanI, chevalier, seigneur de la Banle, i^l

d"Aiiqueville. contre Isaac Méhée, seigneur ile Lestang

et Jean Chevalier. — Charles-.Vnloini' Richard, écuyer,

sieur îles .Vugers, héritier de Jean Richard, conseiller,

maître des eaux et forêts de Saintonge et de sa mère,

contre .\nne Lespiuoux, lllle d'.\nne Fourestier, veuve

de noble François .Murand sieur de la Morandière,

docteur en médecine. — Philippe de Lescuyer, sieur de

SaintMartin, conseiller du roi el lieutenant général

au Présiiiial de Cognac, père spirituel et syndic des

Pères Cordellers de Cognac, contre Pierre Bouchanl

d'Esparbez de Lussan, chevalier, seigneur comte d'.\u-

beterre, Jonzac, Ozillac et Julie de Sainte-Maure, son

épouse. — Marie Hémery, veuve de Matthieu Merlet,

docteur en médecine, contre ,\ntoine Ganivet et Fran-

çois de Luchet, chevalier, seigneur de La Mothe. —
Alexandre Jouberl. écuyer, seigneur de Saint-Clii-istu-

])lie, La Roche-Jouberl, Brassaud en partie, La Beau-

eoursière et Bonnemie en partie, contre Matthieu

Monneau, sieur du Mesny, etc. — Damoiselle Marie

Meschinet, veuve de Jean des Bans, sieur de Fayolle,

contre Jean Raboteau. marchand, administrateur légal

des biens de ses enfants et de feu Rebecca Meschinet,

héritière en partie de feu Etienne .Meschinet et Rebecca

(iirard, tant pour lui que pour ses cohéritiers. — Le

défendeur paiera à la demanderesse 43 livres et les

dépens liquidés à 12 livres, o sols, etc.

B. 183. (Registres.) — In-folio, '2.)0 feuillet;^, papier.

1689-1690. — .\ndiences du Présidial de Saintes.

— Elisabeth Boudinet, femme d'Abraham Séné, mar-

chanil orfèvre el Marie Boudinet, contre Charles Ver-

neuil, prêtre, curé de Saint Jusl. — Jean Prouteau el

Catherine Marchegay, contre Suzanne Moyne. veuve

d'Lsaac Roux. — Pierre Texier et Pierre Blay. contre

Judith Martel, comtesse de Marennes. — Benjamin de

Manhezallier. sieur de Bellevue, contre Pierre Constant

et Pierre Martial. — François de La Tousche, chevalier

seigneur de Saint-Laurent, contre Jean Vedeau. prati-

cien. _ Xohie Guillaume du Val, seigneur deLa Mollie,

Couliers, La Fregonnière, contre Pierre Girardeau.

Jacques Gautier et Jean Lévesque. — François Terci

nier, contre Hector Poussard, chevalier, seigneur de

Linières. — Pierre de La Vallade, écuyer, seigneur .le
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La Barrit-re, conlrc Pierir Villaiii. - Henri Du Bosc

de Chanteloup, écuyer, arcliipnMre de Lespare, conlre

Hugues du Pont, écuyer, sieur du Vivier. — Marie de

Beaucorps, femme de Charles Ciiauvin, écuyer, sieur

de Tillomijois, conlre Angélique de Buienel, femme de

Moïse de La Xouaille, écuyer, sieur de La Tourheille,

Jacques Guenon, avocat en la cour, etc. — Rachel de

Cumont, veuve de Jacques de Poursan, écuyer, sieur

de Beauséjour, contre Jean de l'oursan, écuyer, sieur

des Iles. Jean Palet, chevalier, seigneur di; La Jallet,

La Sausaye el les Roussaux, au nom et comme dona-

taire de Anne Grillon, veuve de Henri Gomhaud, che-

valier, seigneur (le Chaniplleury, contre Elanchaull,

veuve de Jean Jouhert, receveur des consignations,

etp. —Jacob de Ciiièvres. écuyer, sieur de Salignac,

contre Claude RiveL — Léonard de Courhon. chevalier,

seigneur de Saint Léger, contre Marie Féanne, éi)0use

de Jean Dumorisson. — Daniel Duhois, écîuyer, sieur

de Chàteaulion, mari d'Aune de Poulignac et François

de Poulignac ('Polignac), écuyer, sieur de Sorlin,

contre la dame de La Rochefoucauld, François de

La Rochefoucauld père et lils. — Léonard de Courhon,

chevalier, seigneur de Saint-Léger, contre Catherine

de Ruchaud, veuve d'Antoine de Renoul, chevalier,

seigneur de Salles. — R. 1). Pacifuiuede Saint-Anloine

de Thezac, abhesse des Saintes Claires les Saintes,

conlre Raymond Toussaint, maître chirurgien de Saint-

Sauvant. — Renée Deserit, dame de Saint-Fort, épouse

de René de Honnetoy, chevalier, seigneur de Sainl-

Forl. contre Gilles Gouin, etc.

B. 487. (Registre.) — In-folio, 2(iH feuillols, papier.

1690-1691. — .\udiences présidiales de Saintes.

— 13 novembre 1(590. « 11 n'y a eu aucun jugement,

» mais seulement a été fait harangue par M. le lieute-

» nant général et serment fait par les avocats, procu-

» reurs et sergents. » — Joseph de Laigle, chevalier,

seigneur des Granges, contre René de Gouel chevalier,

seigneur comte de Lonzac et autres places. — Jean

Rondeau, procureur, contre Henri de Subreville, prê-

tre, chanoine de Saintes. — Isaac Auger, contre Jean

Meschincl le jeune, marchand. — François Henri

Rivière, docteur en médecine, cessiounaire de GeofTroy

Dubois, demandeur en payement du contenu en um^

prome-sse reconnue par jugement du \" aoilt 1090,

contre René Tizon, écuyer, seigneur de Coulonge,

défaillant et condamné à payer au demandeur 3fi6

livres avec les intérêts au denier 18. — La prieure du

prieuré de Saint-Léger de Cognac, conlre Isaac de

Vcrdelin, écuyer, seigneur de Mérignac, Jean Louis de

Breniond, chevalier, seigntmr d'Orlac, curalciir dudil

seigneur de Vcrdelin et d'Auloiuelle de Verdclin, sa

souir, épouse de Alexis de Saint Orens, écuyer, sei-

gneur du lief Gallel, Pierre lirimel, avocat. — Les

habilanls el tenanciers de Guimjjs, conlre François

Artus de La Roche, chevalier, seigneur dudil Guimps,

el Jacques Mauzé, ci-devant commissaire général des

saisies réelles dudil siège. — Jacques Benoist, bour-

geois et marchand d'Angoulême comme cessiounaire

d(! François Vigier, chevalier, seigneur de la Cour de

Durfort, hérilier bénéficiaire de (eu François Vigier,

chevalier de Durfort. son frère, contre Fi-ançois île

Beaumonl, écuyer, seigneur de Mommalan. - Marie

Arnoul, femme de François Poule, chevalier, seigneur

de Château Dompierre, conlre Léon Arnoul, chevalier,

seigneur de Vignolles, el Marguerite de Rabayne de

La Lande, son é|)Ouse. — Jean Seguineau, notaire cl

praticien, contre François Leroy, chevalier, seigneur

du Maine Léonard, Marlron, etc. — Daniel Dalba,

écuyer, mari de Suzanne de La Grézille, héritière de

CoUiueau, son aïeule, veuve de Jacques Foureslier,

banquier, contre Jacques Fourestier, sieur de La Cour

el François Bonneau, procureur. — Elle Moreau, doc-

leur en médecine, contre Daniel Clinet, sieur de La

Châtaigneraie, conseiller secrétaire du roi, et argenlier

des enfants de France, Gaston Boisbellaud, avocat,

David Lambert, sieur de Fief royal, el Marie Moreau,

son épouse. —César Salmon, contre René de Bonnefoy,

seigneur de Saint-Fort, et René de Cirel, son épouse,

héritiers de leur fille Louise de Bonnefoy. — Henri de

Lostange de Sainl-Alvaire, chevalier, seigneur baron

de Paillé, contre Alexandri; .loubcrl,- écuyer, seigneur

de la Roche Jouberl. — Rév. dame Pacifique de Saint-

Antoine de Thézac, abbesse des religieuses de Sainte-

Claire-les-Saintes, demanderesse en criées des biens

de feu Gilbert Pauelier, sieur de La Chevallcrie, conlre

Marguerite Sichère, Jacquelle Pauelier, Bertrand

Geay et Lydie Robbe, veuve de Jean du Chaslel. —
Henri de Nesraond, conseiller du roi eu ses conseils,

nommé par Sa Majesté à rÉvêchê de Montauban, ci-

devant chapelain et iirieur du ]irieuré cl cliaiicllenie

diiFiefnaton, en l'île d'( Héron, et Germain de la Bar-

Ihimnière, seigneur, prieur dudil prieuré, contre Marie

lie Monlbron, veuve de Charles Danché, chevalier,

seigneur du Treuil, el Isaac Danché, écuyer, seigneur

de Besse. — Marguerite Chabanier, veuve de Thomas

Mercier, procureur contre Ardouin Fortin de La Ho-

guette, conseiller du roi en ses conseils, seigneur arche-

^
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V(^(]H(^ lie Sons, iililir coiumomlalairp d(> Siililoiiceaiix

et prieur île Sairile-liemine, elc.

B. 488. (Registre.) — In-folio, 2ôl feuillets, papier.

1692 1693. — .\iulienccs civile.s du l'résidial de

Saintes. — Henri Jeannet, jinUre, docteur en théologie,

vicaire perpétuel d(! Saint-Pierre d'Oleron, contre

Françoise de Cliajjrier, veuve de Pierre Lebreton d'.\i-

{ïle. chevalier, seiifiieur de Hoiinemie. Saint-Pierri;

d'Oleron, l^ierre Te.xier, Saunier, Pierre Poliard, mar-

chand de La Rochelle, et Marc-.\ntoiue Lebreton,

chevalier, seigneur de Bounemie, François Texier et

Etienne Desnoirs. — Marc-Anloine, chevalier, seigneur

de Bussac, contre .-Vuguste Poussard, chevalier, sei-

gneur marquis d'Anguitard, François Mangaud, labou-

reur à Sainte Lheurine, contre François Mangaud,

laboureur à Allas-Champagne, Jeanne de Saint-Gelais

de Lusignan, veuve d'Auguste Poussard marquis d'An-

quilard, Saint-Simon de Bordes, .\llas-Champagne,

Sainte Lheurine et autres lieux. — Léonard de Cour-

bon, chevalier, seigneur de Saint-Léger, contre Thomas

Dugué, meunier. — Thérèse Lebreton, dame de Clia-

nelou, subrogée à la poursuite de la saisie et criées

lies biens de Jean-Louis Boscal de Réals, seigneur de

Mornac. contre ledit seigneur de Mornac, Henri Morné,

avocat, Marguerite Guérin, veuve du sieur de Ferand,

Anne Périssier, veuve du sieur Mesuard, Charles

d'Achard, seigneur de Théon, Vérac, Pierre Lebersac,

chevalier, seigneur du Verdier, Barbe Collé veuve de

Pierre Pellabe, Marguerite Geoffroy, veuve de Pierre

Rapet, Noël Parmentier, prêtre supérieur de la mission

de Saintes, légataire universel du seigneur de Bassom-

pierre, seigneur évêque de Saintes, la prieure des reli-

gieuses de Saint-Jean d'.Vngély, .Vnne Louise de Real,

épouse du seigneur de Théon, Pierre Marin, sieur des

Combes, Benjamin Meschin, écuyer, seigneur de Tré-

sance, docteur en médecine, Anne Demonlis veuve

d'.Vdam Daueau, le seigneur marquis du Verdier, Louis

Bruslé et Magdelaine Chauloux, veuve de Guillaume

Esneau. — Auguste Formel, chevalier, seigneur baron

du Guy Seguin, le Palais, Saint Marc et autres places»

contre Gaston de La Touche, chevalier, seigneur de

Cressac, de Saint-Seuriu .
— Louis de La Rochefoucauld

de Fonsèques, maripiis de Monlendre, demandeur en

exécution du décret des biens de Isaac de Moumayeul (?)

écuyer, sieur de Laigle, contre Pierre Simouneau.

marchand, François Tourneur, procureur, Marie Sau-

nier, femme de Gabriel de Chantemerle, écuyer, sieur

de Vermédi^, Isaac lionniot, écuyer, sieur des Fssards,

Louise de Pertixe, dame de La lloguetic, Jacob Clia-

puztt, avocat et Jacques Cliarro|)iii, sieur île La Fon

jaudrie et Charles Charropiri, sieur de la Fonjaudrie et

Charles Charropin sieurdcFonibelle. — René de Sainl-

Légier, écuyer, sieur de La Sauzaye, demandeur en

criées des biens de Magdelaine Chasiaigncr, veuve de

Bertinaud, lieulenant particulier de La I^ochelle, sei-

gneur du Plessis, contre la dame du Plessis et François

Le Gorju, bourgeois et marchand de Tours. — Pierre

Sarrazin, marchand, cessionnaire de François Terci-

nier, poursuivant le décret des biens de Catherine de

La Valade, veuve de Louis de Moufriaud, écuyer, sieur

de Chambon, sur la saisie aux requêtes de Josias de

Robillanl, écuyer, sieur de Champagne et Guy de La

Blaneherie, écuyer, sieur de Coulerot, contre la dame

da La Valade, François Tourneur, procureur, Charles

de La Valade, écuyer, sieur de La Blacherie, curateur

des mineurs de feu .\rthus de La Valade, écuyer, sei-

gneur des marais, Etienne Guenon, marchand et éche-

vin de la ville de Saintes, Casimir Prost, seigneur de

Toucbambert, curateur des mineurs du sieur de Cham-

pagne, comte de Monfriau, écuyer, sieur de Chambon,

Aune Rivallaud, héritier d'.Vbraham Rivallaud, Fran-

çois-,Ioseph Dubourg, conseiller au Parlement de

Guienne et Charles IJubourg, prêtre, chanoine de

Saintesj etc.

B. 489. (Resistre.) — In-folio, 250 feuillets, papier.

1693-1694.— Audiences du Présidial de Saintes.

— Mathurin Du Hamel, prêtre, prieur de Bois, contre

Pierre Babin, tailleur d'habits, tant pour lui que pour

François Masson et Jean Joyer, Jean Richard, sieur de

La Fernandrie, conseiller du Roi et maître particulier

aux eaux et forêts de Saintonge, intervenant. — Jean

Razé, meunier, commissaire séquestre sur les fruits de

la cure de Saint-Assaire, contre R. P. Ignace Codiq,

prêtre cordelier, commis pour desservir ladite cure, et

Jacques Guerry, marchand syndic des P. P. Cordeliers.

— .Jean Bordage, prêtre curé de Gemozac, demandeur

en saisie et délivrance de deniers, contre Marie Bascle,

femme d'Adam More, héritière de Jean Bascle, sieur

de La Pierre, sou père, Judith Couyer, veuve de noble

Jacques Michel, conseiller du Roi, receveur du laillon,

et Etienne Pérauld, ci-devant procureur d'office de

Pons. — Georges Compère, curé de Nancras, contre

haute et puissante dame Charlotte de Caumont de

Lauzun, abbesse des religieuses de N.-D. hors les murs
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lie Saillies. — Ahraliaiu Du Verdier. chevalier, sei-

gneur de Coui-l)OU, contre Jacques Marlin, sieur de La

Grange, comme hcrilier d'Isaac Marliii el de Marie

Maure. — Jeanne Piiillalier, héritière de sa inère

Jeanne Train, contre Simon Train, Denise (iaschet,

fcinine Talleron, et nuide homme Thomas Geofïroy,

pair, échevin de riiolcl de Saintes, liéritier de Jean

TieolTroy. ancien |iair el échevin et procureur fiscal de

Sainl-Vivien. — Jean Boscal de Real, chevalier, sei-

gneur baron de Mornac, contre Jean Vieuille, jjrieur.

procureur d'alïairc dudil lieu, François-Alexis de

Marin, écuyer, sieur de Saint-Palais, contre René

Morineau, sieur de Mous et de Fayolle, Jean duinot,

écuyer, sieur de Rieux et Pierre Horry, écuyer, sieur

d'Andonne, Jean Monnereau, sieur de Fayolle el la

dame de Royaii. — Élie Raballier, maiLre cordonnier à

Marennes, mari de Marie Bonniii, cunlre C.iiarlutle

Nompar de Cauinonl de Lau/.un, dame ahhesse de

l'abbaye de N.-D. hors les murs de Saintes. — Hen-

riette Bouchard d'Aubelerre, dame de Gemozac, épouse

de Louis Bouchard d'Esparbez de Lussan. chevalier,

seigneur marcpiis d'Aubelerre, contre Pierre Allone-

teau, maître imMuiisier. — Arnaud de Labeyrie, avocat

en la Cour, (ils el liéritier de Pierre Labeyrie, greffier

de la grande chambre de ladite Cour, contre Daniel

Geoffroy, procureur, etc.

B. i90. (Registre.) — In-fulio, 250 feLiillets, paiiinr.

1694 1695. — Audiences du Présidial de Saintes.

~ Élie Touillet, laboureur k bœufs, contre Boscal

de Réals, chevalier, seigneur de Mornac. — André

Gothonneau, mari de Jeanne Bouyneau, contre An-

dré Fort. — Gabriel Destangchaud, conseiller du

Roi, secrétaire des commandements de Monseigneur le

Dauphin, contre Drouhet, avocat en la Cour, deman-

deur en criées del'oirice de conseiller du Roi et lieute-

nant en rÉlcclion de Rarbczieux, et Arnauld de La

Vessière, conseiller élu en l'Election. — Michel Bar-

raud, maître apothicaire, subrogé à la poursuite des

biens de Paul Pelletreau, contre Daniel Geoffroy, pro-

cureur, Isaac l'^ourestier, sieur de Loumcrée et Jeanne

Pelletreau, Nicolas Touquay, conseiller du Roi, rece-

veur des tailles en l'Élection. — Michel Rerthus, sieur

de Bonsfonds, au nom et comme administrateur des

biens de ses enfants et de feue Magdelaine Robert,

Daniel Berry, conseiller du Roi au siège de Saintes, it

Anne Thaumer, veuve de Jean Robert, avocat, cl

Pierre Robcrl. noble Etienne Guenon, conseiller, pair,

échevin de Sainti's, Jean llomieux, Simon Baille, mar-

chaud d'Angouléme, et Alexandre de Saint-Martin,

écuyer, seigneur des Granges, mari de Françoise de

Monlalemberl, Rebecca Girard (d noide Elie Moreau,

dorli'ur en médecine, héritier de Pierre Moreau, maître

a|i(illiicairc cl David Laiiiberl. sieur de Fiefroyal,

mari de Marie .Moreau . i)elite-lille el bérilièrc de

Daniel Moreau, avocat, les su|)érieur cl syndic du

séminaire du faubourg di? Saint-Vivien, donataires

universels de feu Monseigneur de Bassompierre. sei-

gneur, évéïpie de Saintes, et Jacques Videaii. — Glinet,

écuyer, sieur de La Chateigneraye, conseiller secré-

tair(Mlu lioi, dimalaire de feu Daniel Moreau, avocat,

demoiselle de Farnoux, veuve dt; Jacques Dohel, con-

seiller du Roi au Présidial de Saintes, tuteur de ses

enfants, Abraham Pelletreau ,
mandiand ,

Charles

d'Achard, seigneur de Théon, héritier de feu sieur de

La Fond. — Zachée Dourneau, Michel, sieur de La

Lande, conseiller du Roi en la Cour des Aides de

Guienne, mari de dame Rabot eau, héritière d'Isaac

Raboteau, Marthe Puvalland, femme de Pierre Muraud,

sieur des Muraudières. — Jean Meschinet le jeune,

contre Jacques Mage, sieur île Diconcdie, et Etienne

Vivier, avocat, intervenant. — Jean Giron, sieur de La

Coudrasse, curateur de la mineure de feu Paul Pineau

el Suzanne Joslîn, contre Jacques Luzeau, — Etienne

Yon, prêtre, curé de Monlignac, el Guillaume Érideau,

héritiers de Suzanne Tourneur, contre Louis Yon. sieur

des Barrières, el Marguerite Yon, veuve de Jacques

Chemin, procureur à Pons, aussi héritiers en [larlie d(!

ladite Tourneur. — Bernard Richard, prêtre, curé de

Soulignonne, demandeur eu payement de dîmes contre

Jean Marsay, tisserand, tant pour lui ipie pour les

autres liabilanis de la seigneurie de Ransannes. —
Aubin Xeau, marchand de Chéray, paroisse de Sainl-

Georges d'Olcron, tant pour lui que pour ses frères ef

sœurs, héritiers de feu François Neau, leur père contre

Elizabeth Bossuel, veuve de Pierre Baudouin, mar-

chand, el veuve d'Isaac Faneuil, son dernier mari,

héritière universelle de Baudouin, son fils. — Louis de

N'allée, (dievalier, seigneur de Monsanson, tant en son

nom (pie comme administrateur de ses enfants et de

feue Marie Cosme, son éjiouse, hérilièrc d'Isaac Goni-

baud, sieur des Cherbonnières, son oncle maternel, et

en cette qualité, créancière de Jean Badiffe, écuyer,

sieur du Maine, contre Etienne Sauvaget, saisissant

des biens de Jean Badiffe, écuyer, sieur du Maine de

Vaux, à lui obvenus de la succession de Jacques

Badiffe, écuyer, sieur des Romans, son frère, qui a

passé dans les pays étrangers, et Suzanne de Resnier,
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veuvo de Jean liadillV, eeiiyer, sieiir de La Touclic,

lils (^l hérilici- iliidit Jean liadilïe, écuyer, sieur du

Maine, cl aussi hérilicr de .laiMjues, son l'rére, el ladite

IJesniei', luU'iiH^ el curatrice île ses enfants el iludil

.lean BadilTe. — Daniel Roux, cordonnier, conire liante

el puissante dame llenrielte-Dorotliée Bouchard d'Au-

lieterre, épouse de haut et puissant niessire Louis

lîoucliard tl'I^sparlie/. de Lnssan, marquis d'.\ul)clerre.

— Pierre de Luliersac, chevalier, scii^neur du Verdier,

contre ,lean-Louis Bdscal de Héals, chevalier, seii^neur

harou de Moriiac, el Marijuerile de Guérin, veuve de

Daniel de l'errand, seigneur de SainlDizanl, conseiller

secrétaire du Roi, maison, couronne de France el dc^

ses linances. — Louis de La Chamhre, écuyer, seii^neur

de La Mothe. mari de Renée de La Chambre, contre

Jean Moyne, laboureur à bœufs, el Marie Pain, sa

femme. — Eslher liullier, veuve d'Isaac de Missy, de-

mandeur en criées des biens île feu Isaac Bremond el

François Chauveau, contre Jean Rondeau, procureur,

curateur à ladite hi'rédité Charles Bremond, Jeanne

Bremond, femme d'Isaac Thibaud, et Elizabeth Boudi-

nel, femme d'Abraham Senne, etc. — François Hervé

conire Léon C(mslanlin et très haute et très illustre et

très puissante princesse Marie de La Cropte, dame du

baillia|j;e et chàtellenie de Marennes et le Monlelin,

comtesse de Boissons, é|)ouse de très haut et très

illustre et très puissant prince Thomas de Savoie,

comte de Boissons. — Jean de Boisgiraud contre Jean

Rivet, prêtre, curé de (^orme-Ecluse. — Camille Letel-

lier, abbé de Bonrgueil, garde de la bibliothèque du

Roi chef de cabinet des médailles de Sa Majesté sei-

gneur, marquis de Barbezieux, conire Martin Michal-

lon, syndic de Saint-Aubin. — Théophile Vigier,

l'cuyer, seigneur de La Vigerie, demandeur en criées

des biens de Daniel Vigier, écuyer, seigneur de Treuil-

lebois, et de dame Marguerite Isle, sa veuve, contre

ladit dame Isle, René Hardy, écuyer, sieur de La

Doumelle, curateur de Moïse Moreau et Marie d'Auniy,

veuve d'Elie Thomas. — Clinet Nicolas, sieur de Lisle-

(erme, avocat, mari de Judith Thomas, demandeur en

désistai, contre Charles de La Tousche, écuyer, sieur

de Roihefort et demandeur en saisie réelle des liiens

de Isaac Sautreau, contre Lydie Morisseau, femme de

Simon Japie, héritière dudil feu Sautreau. — Nomi-

nation du sieur de Pouillacà l'oflice de lieutenant des

maréchaux de France au bailliage et sénéchaussée de

Saintes, créé par édit de mars 1693. aux gages de '.Vio

livres par an (11) octidire 1093). — Elle Mariochean,

sieur de La Motte, fds d'autre Elle Mariochean, sieur

lie BounemorI, et d'.Vnne Robin, demandeur en saisie,

criées et interposition de décret di!s biens de feu .Iran

.lallauil, si<'ur du Pinamiard, contre EuIrope-.Mcx.mdre

lliion, i)rocureur au siÔRe de Saintes, curateur pourvu

;i l'hérédité répudiée dut!. Jalland. — Marie-Aiiloinelle

de Verdelin, veuve de Jean-Louis de Brémoml, chevalier,

.seigneur d'Orlac, Dompierre, demandeur en recon-

naissance (le cédule el condaninalion du contenu en

icelle, contre Isaac de Verdelin, écuyer, sieur de Méi-i-

gnac, el Mane-.Vnloinelte de Verdelin, veuve d'Alexis

de .Sainl-Orcns, demandeur en intérinement de certai-

nes lettres royaux par elle obtenues le 11 aoilt 109.'»,

coidrc ladite dame de Bremond, etc.

lî. 4!i|. (Rot;islre.) — In-folio, 250 feuillets, papier.

1696 1697. — Audiences du Présidial de Saintes.

François de Gallard el Honoré Parfait, écuyers, exécu-

teurs testamentaires de la feue dame de Forges, de-

mandeurs en requête contre niessire Jacques de

Nossay, chevalier, seigneur de Forges, et maître Clinet

Nicolas, sieur de Lisleferme, avocat en la Cour, syndic

lie l'hôpital général, intervenant. — Marie Cuilterl,

veuve de Jacques Augier, sieur de Petite Roche, au

nom el comme héritière de feu Samuel Cuiberl, contre

.Vbrahain Baud, sieur de Grimordière, — .Marthe Du

Creux, veuve de (îuillaume Raymond, Pierre, Jean et

Jeanne Raymond, contre Magdelaine de Veaux, femme

de Jérémie Godet, sieur de L'GEillade, Jeanne Mes-

nard, femme de Olivier Chabosscau, capitaine di;

marine, Jeanne de Veaux, femme de Catherine Mar-

chais, capitaine de navire, el .Marie Raynrond, fdle et

héritière de feu Etienne Raymond. — Antoinette de

Verdelin, veuve de niessire Jean-Louis de Bremond,

chevalier, seigneur d'Orlac, Dompierre, etc., contre

Daniel Berlin, marchand de Iiois. — Messire Jean de

Pascaud, seigneur, iiaron de Pauléon, contre Henriette

de Mandosse, veuve de François de Beaumont, seigneur

de .Monmilian. — François-.\lexandrc Joubert, écuyer,

seigneur de Sainl-Chrislophe, conire Josué de Fay,

chevalier, seigneur d'Essouduu, Benjamin Bâillon et

David Bion. — Jacques La Croix dit Sainl-Germain,

garde du comte de Sourdis, commandant en Guienne,

contre niessire François de Caretany, prêtre, écuyer,

seigneur, jirieur de Royan. — Josué Robineau, écuyer,

seigneur de Morléac, ce.ssionnaire d'E.saïe Limousin,

chevalier, seigneur de .Nieul, conire messire .Vugusle

Guiton de Maulévrier, ciievalier, seigneur d'.Vgonnay,

— Charles Juillard, sieur des Plaines, demeurant à

Iliers, liéritier de Jean di' Clomesnil. l'cnver. sieur de
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Blanchcmaisoii, cnpilaiiic dos galiotcs lic Versailles,

cdulre Cliarles Mai^e, sieur de Peunirae, au nom de sa

fille et de défunte Marie de Cloniesnil, sa femme,

héritière d'Anne .Fuilliard, s(eur du sieur des IMaines.

— Louis liuard, éeuyer, sieur du Hreuil, contre Claude

Charpentier, notaire et greffier de l'abijave de Saint-

Jean, et Léa Resnier, épouse dudil liuard. — Nicolas

Meschiuet, sergent dans la marine, dans la compagnie

de M. de Villefils, héritier de feu Jacolt Mescliinet,

sieur du Rreiiil, son père, contre Gai)rl(d-Esaï(' Li

niouzin, éeuyer, sieur île Nieul et Lsaac Leferrier,

oncle du demandeur. — René de Livenne, éeuyer,

sieur du Clu/.eau el de La Motte, Saint-Genis, contre

René-Charles Tizon, éeuyer, sieur de Saint-Thomas,

Dominique Coudreau, mari de Claude Tizon, René

Tizon, sieur de Coulonge, et Jean Grillon, sieur de La

Chagnée, mari de Ciiarlotle Tizon, etc.

ti. i'J2. (lAcgisti-o.) — In-folio, 150 f.'uillets, |iapii;r.

1697 (\2. mars, 17 novembre). — Audiences du

Présidial de Saintes. — Jean Robert, sieur du Pontreau,

avocat en la cour, opposant el demandeur en requête

contre Charles Crespin, éeuyer, sieur de La Chabos-

selay, les meubles du défendeur, faute de payement,

seront exécutés, dans un mois, à la charge toutefois

d'en faire inventeur et de lui remettre tous les papiers

qui se trouveront dans les cofïres, au moment de l'exé-

cution. — Louis de Vallée, éeuyer, sieur de xMonsanson,

père et légal administrateur de ses enfants et de ladite

feue son épouse, héritière universelle des enfants de

Pierre Gua, éeuyer, sieur du Bois et de défunte Anne

Cosme, contre Jean Pelluchoa, procurtnir, et Etienne

Biciion, imprimeur du Roi. — Denis Prieur, éeuyer,

sieur de La (Jiasteville, ancien garde de corps du Roi,

demandeur en reconnaissance de promesse contre

Henri Dubeyac, chevalier, seigneur, marquis de Mayac,

curateur de feu messire de Bremond, et Jean-I^ouis de

Bremond, chevalier, soigneur d'Orlac. — Nicolas

Bonnet, fermier judiciaire de la baronnie d'Oleron,

demandeur cil paycnuMit de rentes siMgneuriales, con-

tre François Louis de Lostange, chevalier, seigneur du

Marais doux, condauHK' à payer au deuuimleur les

arrérages de cin(| années dernières de la rente noble

et directe de six cliapons de trois livres trois sols.

— Renée de Bonnefoy, demoiselle de Saint- Fort,

lille de messire René de Bonnefoy, chevalier, seigneur

dudit Saint-Fort et de dame Renée de Ciret, Henri de

Bonnefoy, éeuyer, de La Grassière, Bénigne, Esther et

Louise de Bonnt'foy, frère el su'urs, enfants dudit

Henri de Bonnefoy, seigneur de Saint-Fort, et de

défunte Bénigne Judith d'Auiiix, contre lsaac Michel,

seigneur de La Molle, cai)itaine des vaisseaux du Roi,

saisissant des terres et seigneuries de Saiiit-Forl, etc.

— Défense audit Michel de troulder ni empêcher lesdits

de Bonnefoy, s(çur el enfants du saisi en la possi\ssion

el jouissance desdites terres et seigneuries du Pin, La

Grossière et la métairie de Blaye et d'en faire faire

aucun bail, à peine de 500 livres et nullité et cassation

de tous dépens, dommages el intérêts, et .sans préjudice

audit Michel de faire faire les criées et affiches sur les

autres biens saisis. — Pierre Fardia et Antoine Char-

rasier, laboureurs à bieufs, contre (îabriel Thibaud

de La Carte, chevalier, seigneur des Espeaux, couiujau-

derie de Sivrac, etc. - Pierre Gabiou, sieur du Pcron,

contre François Barrai, chirurgien major delà citadelle

d'Oleron, et Esther Gabiou, épouse de Jean Bernon. —
Nicolas Coudreau, conseiller au Présidial de Saiutes,

(l Marie Berry, contre Marie Coudreau, veuve de

noble Pierre Colet, major dans le régiment de Roqué-

l)ine, — François Dugros, sieur deBoisseguin, et Marie

Réveillaud, sa femme, héritiers de Jean Réveillaud,

sieur de La Garde, contre Louise Bureau, femme en

premières noces de François de Vassal, éeuyer, sieur

de La Naudiuière, et à présent de Henri de Gallct,

sieur deThesac et Taims, gendarme de la garde du

Roi, et Marguerite de Vassal, héritières de feu sieur de

La Naudiuière. — François-Alexandre Jouberl, cheva

lier, seigneur île Saiut-Chrislophe, contre .losué du

F'ain, éeuyer, seigneur d'Escoudien et la Madelaiue,

Benjamin Callou et David Bion, marchands de La

Bochelle. — Joachim Guinot, chevalier, seigneur de

Tison, contre llcurietle de Mandosse, veuve de Fran-

çois de Beaumonl chevalier, seigneur de Montmalant.

— (Empreinte eu cire rouge du « scel d'. . .née el aul.

jurid.de Xaintes » Ed —il 16-96. » Ecu de France

timbré de la couronne royale). — Pierre de Lubersai'.

chevalier, seigneur du "N'erdier contre P'rançois Char

ron, praticien, curateur des enfants mineurs du feu

baron de Mornac et de La Carte, et le sieur du Ferran.

— Jean Vias, marchand, et Jean Bédard, mari et exer-

çant les droits de Jeanne Rédard, lille quia passé dans

les pays étrangers, contre Françoise Babeau, Marie

d'Aunie, veuve d'Elie Thomas. — Jeanne Chasseloup,

veuve de noble homme Barthélémy Couyer, sieur des

Pallus, contre Claude de Latache, avocat en Parlement

de Paris, Nalhanaël Chasseloup sieur de Laubat, cai)i-

laine au régiment de Guiche. — .lean de Bordage,

prêtre, couseillcr aumônier du Boi et prieur de
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(IriiiozMc, contre Henriella-Dorollii'e Bmii'lKinl d'Aiib»^-

IciTo, (''poiise (le Lduis Rouc-lianl, clioviilicr, iiiai-i[ais

(l'AuljcIcrre, Clauilt" .Maiiiv, siciu" de Planjolly, Jean

Salmoii, notaire royal et procureur fiscal de Gémozac,

Pierre Talliot, ifreflier, Adam Maure, et Elisabeth de

f.a Russière, veuve de Gabriel Maure elfeuiuiede David

Dularq, marehand, de La Rochelle. — Marthe de Che-

vrcux, veuve tUi Fi'ançois de Gondi, chevalier, seigneur

d(! Huc(]. épouse de François de Mosni(>r, chevalier,

seigneur de Roussel, contre Jean François, jug(î de

Saint-Georges des Agouts. — Abraham Chevalier, con-

tre Jean Chastellet, sculpteur, Jean Boisson et Vincent

Bricou. — Marie Mussaud, veuve Sorliu, contre Thé-

venin, prêtre, curé de Vignolle. — Elle Moreau, doc-

teur en médecine, demandeur en criées des biens de

J;«'ques Foiichereau, sieui" de Reuillard, contre Daniel

Videau, curalinir des mineurs de Pieri-e Fourestier,

héritiers dudit Fouchereau, Jacques de Cursay, écuyer,

seigneur des Villcrs, héritier de Françoise de Ferli-

ncau, veuve du seign(nir de Montalembert. — Gabriel

de Galvimont, écuyer, seigneur des Tran(iuards, sous-

brigadier des gardes marines, à Rocheïort, contre

Honoi'é de Calvimonf, écuyer, seigneur de La Hotte,

Mareiiil, et Jacques Ardouiu. — Samuel Lardeau,

Ijourgeois de Paris, contre Marthe Rolland, épouse de

Jean de Charron, seigneur de La Gravelle, Ciiarles

Baron, seigneur de Rochebaron, Pierre Boursiquot,

sieur de La Merlière, et Isaac Forestier. — Clément

de Laage de Valade, chevalier, seigneur du Tirac,

lontre Pierre Caille, notaire et procureur au siège de

Pons. — Henry de Sul)reville, prêtre, clianoine fie la

cathédrale de Saintes, contre Klie de Sainl-.Matthieu,

seigneur de Tirac, et Jeanne de La Tache, contre Jean-

George dit La Roche, orfèvre, héritier et bien tenant de

.lean George. — François de Pindray, écuyer, ba-

chelier en théologie, nommé prêtre et curé de Saint-

.Vulais, contre Judith-l''rançoise de La Roussie, veuve

Pierre de Pindray, écuyer, Jacques de Tindray, écuyer.

Elle de Pindray, écuyer, et Françoise de Pintlray. —
Ciiarles de La Chambre, écuyer, seigneur de .Mersay,

contre Louis de La Chambre, écuyer, seigneur de La

Mothe, et Joacbim de La Chambre, écuyer, seigneur

de Tenac. — Les religieus(ïs de la Visitation de Sainte-

Marie de La Rochefoucauld, contre Léon-Louis de

Livenne, écuyer, sieur de (^lainville, héritier avec sa

sd'ur llenrii'llc de Çjaiuvillc. - Jean-Louis Guiton,

écuyer, contre Jean de Saint-Gelais di; Lusignan, mar-

ipiis de Monchaudé, seigneur de Chalellars, elc , etc..

et Jean Laugerat, sieur de Largueleric, fermier de

ladite terre de Monchaudé. — Théophile de .Morel,

CnARE.NTE-I.NFKlUECnE. — SÉRIE B.

I

écuyer, seigneur de Vauselle, .\nne de .More), épouse

d'Isaac de Morel, écuyer, seigneur rie Chamberlain, i-l

Esther de .Morel, dame en paiiii! des Rabarrièrcs, héri-

tiers d'Esther Vigier et de Théophile Vigior, chevalier,

seigneur des Rabarrières, contre Eutrope .\le.Kandre

Huon, curateur à l'hérédité répmiiée d'Isaac Vigii;i',

écuyer, sieur de Treilbois. — Enn^gislrement du le>la-

ment d'Anne Rivallaud, demeurant au bourg rie .Mon-

liguac, ol de présent à Saintes, en fav(,'ur di- son ni;Vi;u

Elie Moreau, docteur en médecine, avec un si.\icmed<'

ses biens à André Videau, son petit neveu, (ilsd'.Vndré

Videau, et de défunte Marie Moreau, soit nue portion

égale à celle de chacun des cin(i (infants (|u'a di.- pré-

sent ledit sieur Moreau, au cas qu'il vienne à décéder

avant la testatrice, et que la [)art dudit Videau soit

réduite s(;lon \o nombre des entants dudil Mm-i'au

« d'autant que j'ai des neveux, enfants de f<ni M'

» Abraham Rivallaud, mon frère, liors du royaume,

» s'ils y reviennent, je veux et entends (pi'ils aient

» dans mon hérédité, pareille et semblable part et

» poi'lion que l'un des enfants dudit sieur Moreau ».

Fait en la maison de M" Clinet Nicolas, sieur de Lisle-

ferme, avocat, 7 juillet IfiîKi. — Josué Raboteau, con-

seiller référendaire à la chancellerie do. la cour, cura-

teur de Samuel Robert, et ayant les droits d(> M= .I<?.an

Robert, avocat, demandeur en criées des biens d(î feu

Jacques Pineau, contre Suzanne Bousscau, Côme Gi-

raudeau, notaire royal, et le seigneur de Salignac.

B. 403. (Registre.) — In-folio, 2i8 feiiiliols papiei-,

le pifiniier manque.

1697-1699. — Audiences du Présidial de Saintes.

— Isaac de Chaulière, chevalier, seigneur de Maulhuif,

contre Henri de La Porte, chevali(?r, .seigneur de

Reaumont. — .Fean de Pont, juge sénéchal de Pons,

héritier (h; Jac^quette Favniau, contre Etienne Vivier,

avocat, David Pérauld, [irocureur, François de Couet,

marcliand, Michel Berthus. conseiller au Présidial et

Daniel Vidaud, sieur du Rivaud. — Charles Eschas-

sériaux, .sieur du Ramet. avocat, contre Françoise

Lapon. — Joacbim Dunand, notaire et procureur,

contre Charlotte du Planlis du Landreau, veuve de

Charles .lonques, chevalier, seigneur de Sivret, tutrice

de ses enfants, héritiers de Louis de Commingcs, cheva-

lier, seign(!ur de La Ferrière, et Jacques Guenon,

avocat. — Pierre Fouques, conseiller, procureur du

Roi à Cognac, contre Henri d'Abzac, chevalier, sei-

gneur de Mavac, curateur des mineurs de Jean-Louis

44
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de Hremoiid. L'iicvalier, seiLîiiour irdrliic. — Louis et

FniiK.'ois (l'AiguiiTos, clievalier, seigiieuril('Frai;;iH'iui,

el Beaurenard, contre André Claveau, sieur dt^ La

Noue, Jean lîoulcirc, dit La Motlie, Théodore (îodet et

Pierre de Bourg-, seigneur de Poreheresse. — Tesla-

nienl d'Est lier l{ondeau, v(Uive di' Marlial Tliiiiau<l,

sieur de La Fougerie. en faveur de son Irére Jean Ron-

deau, procureur ('2 mars 10!)4). — Alexandre de (ial-

lard de Béarn, comte de Saint-Maurice, et Jacques de

Nossay, chevalier, seigneur de La Forge, Tillou, etc.,

liéritier d'Anne de Clialus, femme du sieur de La

JMirge, icelui créancier di; l'iiérédité de ladite danu' de

Chalus, contre Marie-Marguerite et Marier de (lallard

de Béarn, légataires de Cliarloltc de Gallard de Béarn,

veuve de ("luillaume de Clialus. seigneur d'Alas Bocage

et des Berjiardiéres, et Henriette Bardounin, de Sansac

et Jacques Thomas, coiiiiiiissaire et receviMir des sai-

sies réelles. — Jean Diimorisson, bourgeois de l'ons,

comme mari de Marie Péane, el Constant Rahoteau,

docteur en médecine, contre Flisahetli-Autoinette de

Luist. veuve de Cahriel Ancelin. chevalier, seigneur de

La Mauviiiière, Cadeuil, Saint-Ouantin et MazeroUes,

lanl iioiir elle que i»our Jeanne de .Miulène, veuve de

C.hrislophe Ancelin. chevalier, seigneur de la Carde-

aux-Valels, Isaac .Michel, seigneur de La Motte, capi-

taine des vaisseaux du Roi el Henri de Boiniefoy, che-

valier, seigneur de Saint-Fort. — Jean Diihuisson,

sieur de Coillard, contre Marthe- Klisaheth-Françoise

Ciiraud. femme de Claude Birel, Yves C.iraud, notaire

royal, François Duhuisson, écuyer, sieur de CouUon, et

Catherine Duhuisson, rcmiiie de Marlial Coullon,

écuyer, sieur (le La Combe. — Thomas Tl las, sieur

de Boi.sgiraud, contre Gabriel Thibaiid de La Carte,

ciievalier, seigneur, commandeur des coiiiiiiaiuleries

de Loudun, les Epaux. et autres. — Tliéo|ihile .\ude-

hert, écuyer, seigneur di; La .Moriuerie, contre Jean

Dumorisson, bourgeois t\ii Pons. — Défense à toutes

personnes de chasser dans les temps défendus à peine

(le dommages et intérêts des laboureurs el jiroprié-

taires dont ils gâteront les fruits (19 juillet l(i<l8). —
Pierre Saa.xay, docteur en médecine, contre Ribol,

veuve lioullon, etc. — Noble homme Etienne (iuenon,

conseiller, pair et échevindel'HtMel de Ville de Saintes,

contre Pierre de Saint-Légier, chevalier, seigneur de

Boisrond, tant [loar lui ipie |M>urRené de Saint-Légier,

son (ils.

B. 49i. (Registre.) — In-folio, 300 leuillets, papier.

1699-1700. — .Vudiences du Piéshlial di' Saintes.

— Barthélémy Soullard, juge de l'abbaye de Sablon-

ceaux, contre Marie Dérives, veuve de Léonard Estra-

dier, iiiaiire chiiurgiien, hérilière d'Elisabeth Caffin,

Louis Dérives, marchaiiil, Pierre Dérives, iirocureur

d'ofruH- de Marennes, Jean Vilh'preux, procureur

d'oflice de Mornac, curateur de Jeanne Dérives, Jean

Renaud, marrhand, el Jeanne Dérives, femme de

Charles Aubouin et IMerre Vimillc. —Paul Renée, pra-

ticien, (i Jeanne Abian, sa femme, conire Jean Gares-

ché l't Maiie Abian. — Tsaac Chadeaii, sieur lie La

Clochelerie, capitaine cntrclenu en la marine, contre

Pierre Leroi, Marie Chadeau, sa femme, et Jac(|ucs

Chadeau, sieur des Loges. — Jean de La Cosie, ins-

tructeur de la jeunesse, contre Jeanne Jossan, veuve

de Pierre Mathieu. — René Baron, seigncMir de Tou-

chelonge, conseilh>r du Roi, lieutenant général civil et

criminel au siège royal de l'Amiraulé des côtes et îles

de Saintonge établi à Marennes, conire Josué Jaullin,

sieur de Vigncmon, maire de Marennes. — Elicnne

Estiv(^au conire Malthieu Collineau. avocat, Margue-

rite Merlat, épouse de François Daunis, sieur de Tas-

sereau, Élie Merlat, avocat, Josué Rahoteau, conseiller

référendaire, Etienne Girard, sieur des Saunars, la

veuve Bondon, Marie Angiraud, femme de Jean Jonnet

et Pierre Angiraud. — Marie d'Archiac, veuve de

François-Alexandre Dexmier, chevalier, .seigneur de

Saint-Simon, contre René Mcsnard, écuyer, sieur du

Chausset. Louis Guinot, écuyer, seigmuir de .Moragne,

el iîihot, veuvi' de Bieullon et Louis de La Chambre,

écuyer. — R. P. Champigny, syndic du collège de la

Compagnie de Jésus, contre Dominique de Médis,

François Masson. François de Gouc, Pierre Lardreau,

])rèlre, vicaire perpétuel di- Saint-Genis, conire Pierre

Basele, fermier des fruits décimaux du |n-ieuré de

Saint Genis, —Jacijues Fourestier, sieur de La Cour,

conire Charles Esehasseriaux, sieur du Bamet, avocat.

— Claire de Chaubarl, veuve de Gilles Le Comte, che-

valier, seigneur de Matha, contre François-Louis de

Lostange, chevalier, seigneur de La Boiilaye, etc. —
Élienue et Daniel Meschinet, héritiers de Ruih

Sanxay, et ayani répudié l'hérédité de feu Daniel Mes-

chinel, si('ur du Poiitreau, contre demoiselle Duplais,

veuve de Louis de Beaunc. conseiller du Roi et Domi-

ni(iuc de Beaune, sieur de Beaulieu. — Henri île

Loménie conire Jean Audin, maître chirurgien. —
Judith Meschiuet, veuve de Pierre Travers et en

secondes noces de David Philipon, conire Marquise

Philipon et François Laudreau, sieur de Lagorie, juge

sénéchal de ManMincs.
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B. -495. (Rcyisire.) — In-folio, "2i8 touillct>;, papiur.

1701 1702. —Audifiicrs (Iti l'ivsii|i;il ,li' Saintes.

— l''ulr()|)o-AIe.\iin(lrede('(iurl)()ii, seigneur m;u'(|iiis(le

LaRochecoiirhon, Briague,Ciiezac, Vaux el autres lieux,

liéritierdo Franeois d(! iMonfréniy, écuyer, sieur de La
Harr-e. contre .Marfiuerife de Uelloville, veuve du sieur

de .MontVérny. et .Mari;uerile Cuérin, veuve de Daniel

Terrand, conseiller et secrétaire du Roi. — François

l'oussard, chevalier, seigneur de Segonzac, contre

.lean-Louis de Brëniond, chevalier, seigneur d'Orlac.

— Nohle François Tercinier, conseillei', pair, échevin
de l'Hôlel de Ville, demandeur en criées des biens

d'Alexandre Dexniier, écuyer, seigneur de Saint-

SiuKui, et main-levée de certains deniers contre Daniel
(ieoll'roy, Léonard de Caui]iet. écuyer, seigneur d'Es-

Ires, au nom de sa lille el de défunte .\nue .More et

Anne Chahiran, veuve de Jean More, Marie Antoinette
de Verdelin, veuve de Jean-Louis tle Breniond, cheva-
lier, seigneur d'Orlac, et Jacques Gaillard, écuyer,
sieur de La Barre. — Henri Dubois, écuyer, sieur de
Chaseuil, niari de Jeanne Gorry, iiériticre de Jeanne
Baudouin, sa mère, et de Marie Baudouin, sa tante,

contre .lean Gaillard, écuyer, sieur du Qnercy, mari de
Béguine des Arnaud et Hélie Mage. — Ciiarles Dliua-

mel (Du Hamel). sieur des Anneaux, contre Jacques
Gabiou, fermier du comte de Blénac, et Pierre Duver-
ger, docteur en théologie, chanoine théologal de Sain-
tes. — Giraud Rest, prêtre, curé de Saint-André de
Bordeaux, contre Henri de Suberville, prêtre, chanoine
de Saint-Pierre de Saintes, et Toussaint Dangibeaud,
conseiller du Roi, prévôt général et provincial de
Saintonge, et Marie de Béchillon, dame de Senecterre.
— Jean de Gennes, écuyer, seigneur de Bourclievreuil,
capitaine sur les vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-
Louis et gouverneur de File de Saint-Domingue, au
nom de ses enfants et de feue .\[arie GiiiUet, icelle

héritière de Jean Guillet, capitaine de vaisseau, contre
-MarieMagdelaine .^[auchin, veuve de Charles Lebrun,
vice-prévôt des îles de .Marennes et Lebrun, conseiller
du Roi, prévôt des îles de Marennes, aussi héritier de
la feue -Marguerite Véronnet. — .Vntoine de Monclercq,
écuyer, seigneur de Faisre, le liouchel, coiuseiller du
Roi en ses conseils, commissaire général delà marine à
Rochefort, au nom de ses enfants, héritier de feu
Michel Martineau, écuyer, seigneur de Guerenne, con-
tre Henri Soullard. — Jean Sarrazin, seigneur du
Bancheraud, contre Pierre -Marcliay, Jacques Robert,
bailli lie Talmont, Thomas Fournier, I>aul .Menadier,

François Dusault, prêtre, Pierre Lucot, Josias Gou-
jaud, .Michel Billard, Henri lU' Derlinaii.l, seigneur de
Saint-Seurin, Raymond Castain, etc — Gliarles de La
Touille, écuyer, seigneur de Rochefort, Saint-Sulpice.
Melniont, contre Arnaud Charron, notaire royal. -
Isaac Richard, sieur «le Pinmuré, colonel des dragons
de Brouage, contre Louis Tiirmet, écuyer, sieur de
Mui-eaut, et Simon Joseph de Marsacq. — Daniel Dalba,
écuyer, au nom de ses enfants, contre François de
Pichon, con.seiller du Roi, lieutenant général en ["Flec-

tionde Saintes, et .Michel Barraud. maître apothicaire.

— .lacques .Micliel, conseiller secrétaire du Roi, maison
et couronne de France et de ses finances, demeurant à

Saint-Pierre d'Oli'roti, contri' Ardouin Fortin de La
Hoguetle, conseiller du Roi en ses conseils, seigneur
archevêque de Sens, abbé de l'abbaye de Sablanceaux,
prieur de Sainte-Gemme et de la boîte commune de la

rivière de la Seiidre. — Enregislremenl de la révoca-
tion de la substitution el [irohibition employée dans le

contrat de mariagiî de Framois ,1e La Touche, cheva-
lier, seigneur de Bellevue, et Aimée Vigoureu.x, son
épouse, et Charles de La Touche, chevalier, seigneur
de Rochefort et Saiut-Sulpice. — Marthe .Morineau,

épouse d'Osée de La Cour, « ab.sent du royaume depuis
longtemps » contre Florimont de Vassal, écuver, sei-

gneur de La Vaudonnière, et Marie de Vassal, ci-devant

femme de Charles Crespin, écuyer, seigneur de La
Chabosselay, héritier de François de Vassal, et Louise
de Bureau, veuve de François de Va.ssal, écuyer, sei-

gneur de La Vaudonnière, à présent épouse de Henri
de Gallet, écuyer, seigneur de Thaims, l'un des gen-

darmes de la garde du Roi, et .Marie deChièvres, veuve
de messire de Bonnetoy, écuyer, seigneur de Certau-

ville. — Isaac Michel, seigneur de La Molle et de la

chàlelleuie el seigneurie de Saint Fort, capitaine des

vaisseaux du Roi, contre Jean Chasteauneuf, syndic de

ladite paroisse, et Louis Maurin, — Jean Gaiguon,

liraticien du bourg de .Montendre, contre Louis-

Charles de La Rochefoucauld, marquis dudit .Mou-

tendre.

V,. 496. Registre.) — Iii-fotio, 2.50 feuillets, papier.

1701 1702. — Audiences présidiales de Saintes. —
François de Rioux, écuyer, seigneur de La Motlie,

trésorier de France, curateur des mineurs du feu sieur

de Saint- Vallier, contre Jacques de La Bayue, écuyer,

héritier de son frère .Michel de La Bayne, écuyer. —
Jean Vedeau, praticien, héritier de feu Jean Vedeau,
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pn., ufLUir, .oiUre Charles Mau;e, sieur du Bouil. héii

lier (le Cliarles Mage, sieur de Pennorac, el icelui

(l'Aillius Mage, son i'''i"LS Marianne Mage, fenune de

Fraueois Valantin, éciiyer, seigneur de Boisron, héri-

tière dudil Mage, Marie Mage, (eniine de René Tison,

énivcr. sieur de Coulonge, Jean Guyon, juge séuéehal

de Sainl-Jeau d'Angle, et Gaston Boybellaud, conseiller

du Roi, rapporteur des défauts au siège de Saintes,

Pierre Roherl, avocat, Denis Goiinlon, avocat, Marthe

Mage, veuve de Claude Moreau, avocat, Pierre Girau-

dol, Jean Favereau, Jean Cleveau, notaire royal, et

J,.>ué Raholeau, avocat, conseillerdu Roi, référendaire

eu la chancellerie du Parlement, curateur de Samuel

Rohert, lils de Jean Roi)ert, icelui héritier il'autre

Josué Rohert. — Frant.-oisde Polignac, écuyer, seigneur

de Sorliu, demandeur en saisie et criées des biens de

Alart Ronniot, sieur du Maine-au-duc, contre François

de Polignac, enseigne de vaisseau, héritier d'Alart

Honniot « absent et liors du royaume ». — Charles de

La Chambre, écuyer, seigneur de Varsay, contre Made-

leine Ribard, dame de La Clochelerie, et Louis de La

Chambre, écuyer, seigneur de La Motte. — Joachim

du Rourg, écuyer, sieur de La Rrunetle, contre Odel

Massy, maître cordonnier, curateur du (ils mineur de

feu Etienne Landay. — Rlaise de Gascq, chevalier,

seigneur de Préguillac, conseiller du Roi, président et

lieutenant général au siège présidial de Saintes, héri-

tier de P.enjamin Marsaud, écuyer, sieur de Mazolle,

ronlre Daniel Forestier, sieur du Chay, héritier de

Daniel Forestier de Rois-Rouchauil, son père. — Louis

Rouver, jjrétre, curé de Crazanues, contre l'^rançois

Guerre. — GabrielleÉléonore de ]>a Valetie d'Eperuon,

veuve lie Gaspard de Fioulet, premier pi-ésident au

Parlement de Toulouse, contre Jean et Mirhel Le

Couzin, Jean Raudry, MalhurinGadoUet, Louis Pinaud,

(ierinaiu Ronuis, Jean Rraud de Fonlenelle, écuyer,

Jean Rardet et Jean Moyne, et le sieur de Jarnac-

f'.hampagne. —Jeanne de La Fargue, veuve de Jean

Guyet, contre Françoise Cadrais, femme de François

Marion, perruquier, et Michel Barrau j, maître apothi-

caire. — Joseph Raboteau, conseiller du Roi, référen-

daire en la chancellerie du Parlement de Bordeaux,

curateur de Samuel Robert, contre Jean de Saint-

Gelais de Brilivau, chevalier, seigneur de Monchaude,

]ière et légal administrateur de ses enfants et de feue

Henriette de La Rochi^foucauld, icelle héritière de Lydie

do Lannes, icelle héritière de Charles de Lannes, che-

valier, seigneur de La Roche, et de Jacques Vigier,

écuyer, seigneur de Luchet et ses cohéritiers. — An-

toine Guinot, chevalier, seigneur de Roisroa,Moraigne,

mari d'Elisabeth de Saint-Léger, contre Samuel de

Barrière, écuyer, chevalier de Saint-George. — René

Tison, écuyer, seigneur de Coulonges, contre Charlotte

Rardeau, veuve (!c Geotïroy Dubois. — Jean-Louis de

Brémond, chevalier, seigneur d'Orlac, contre Jolly et

François Tercinier. — Jean André père et fils et Elisa-

beth Pichet, sa femme, contre Etienne et Jean Pichet,

marchands. — Philipiie Boyhelleau, conseiller, nu'de-

cin du Roi, de Jonzac, contre Marie de Lagarde, veuve

de Jean Pascaud. — Charles de Yerneuil, prêtre curé

de Saint Jusl, contre SuzanneTizon, veuve du seigneur

de Méré, aïeule et tutrice honoraire des enfants de feu

René Verneiwl, président en l'Élection de Marennes.—

Jacques Mesnard, major du régiment de Saujon, et

Samuel RenouUeau, laboureur, contre Michel Réveil-

laud, procureur au ])résenl siège, exécuteur testamen-

taire de Charlotte Poyrier, veuve d'Etienne Vallar, et

François de l^olignac, écuyer, enseigne de vaisseau, et

Judith Esneaud, femme d'André Froger, sieur de La

Rigaudière. - François de Polignac, chevalier, sei-

gneur de Polignac, demandeur en saisie des biens

d'AUary de Bonniot, sieur du Maine-au-duc. reprenant

l'instance au lieu de la denn)iselle de Laigle, contre

Élie Mareschal, curateur à l'hérédité répudiée dudit

de Ronniot, et Pierre de Robert, écuyer, sieur de

Tauzia, demeurant au logis de La Porte, paroisse de

SaiuL-Seurin de Barbezieux, etc.

B. 41.17. (ttogisiro.) — In-fulin, SriO leuillels, papier.

1702-1704. — Audiences du Présidial de Saintes.

— Michel Baraud. maître apothicaire contre Françoise

Cadrai, femme de l'Vançois Marion, Jeanne de La

Forgue, veuve de Jean Guiet, Pierre Templier, Angé-

liqu'e Bruslé, veuve de Jean Guesneau et Élie Malle!
.

—

Jacques Arnaud, conseiller de l'HAtel de Ville d'Angou-

lémecontre ÉlieLevesque, prêtre, docteur en théologie,

curé de Saint-Seurin de Barbezieux. — Rlaise de Gascq

chevalier, seigneur de Préguillac, conseiller du roi,

président, lieutenant général au Présidial de Saintes,

héritier de Benjamin Marseaud, écuyer, sieur de Ma-

zottes, contre Daniel Forestier, sieur du Chay, Pierre

Boulanger, mari de Marie Coinbaud, Pierre Combaud

sieur de Boisduchaud, Samuel Pinson, mari de Suzanne

Combaud, Jacques Combaud. - Élie Mallet, bourgeois

et marchand, contre Marie de Saint-Mathieu, veuve de

Joseph de Laigle, écuyer, sieur des Granges. -Jacques

de Courbon, chevalier, seigneur de Saint-Léger, contre

Michel Rarbot, conseiller du n.i, maire perpétuel de
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l'oiis. — Marie l,i' Aluiiic \ oiivo il'Aii;iii.sl(' ik' Sallicrl,

('('uycr, scigiiour des Forces cDiiIre Marie (iallani,

veuve (l'Isaae Ihnirliii, (%i|>ilain(Mle vaisseau. — Maydc-

laiiie l'eslreaiul, lille de Louis PesLreaud el .Jacques

Aslou, cliarpcnlier, eoulre Elisabetli dois, veuve de

heiiis Roulloau, Marie André Gilles, veuve de Fraueois

du Hamel, sieur des Marais, héritière de Marie Anne

Dunioulel, sa mère, veuve de Zaeharie Gilles, si(Mir du

\'ivier, et (cm me de Louis .lacques Guynol, écuyer,

sieur des Bramles, le seigiuMir de La Trémouille,

mai-ijuis de Hoyaii, comte d'Olonne, Jeanne Voyer

femme de .Martin Duburquet, héritière de .lacques

Cliauveau, son oncle, ledit Voyer, sa femme « absente

du royaume pour fait de Religion ». Giiarlotle Dufour,

veuve de Ciiarles Martin sieur de Bonsonge, ledit feu

Martin. Iiéritier de Jean Martin, docteur en médecine,

son père. ~ l'eraud, fille de Louis Peraud, avocat, et

femme de Jacques Collet, avocat, Marie Chassier,

femme d'Élie Mariocheau, sieur de La Moite Beaulieu,

Gabrielle Sarraud sieur de la Jauberticre, Marie Sar-

raud, Nicolas veuve de Guerry, Henriette Nicolas, tous

héritiers d'Abraham Sarraud, écuyer, sieur de la

Combe « absent ilu royaume pour fait de Religion »,

messire .Vrmand-Jean du Plessis de Richelieu, duc et

])air de France, seigneur d'Hiers et Brouage, etc. —
Jean Jacques de Grouchy, prêtre chanoine régulier de

Saint-.\ugustin, prieur curé deCravans, contre Arnaud

de La Porte, écuyer, sieur de Beaumont, etc.

R. 498. (Registre.) — In-folio, 2.jO feuillel.s papier.

1702 1704. — Audiences du Présidial de Saintes.

— François Duriou, écuyer, sieur de La Motte, cura-

teur des enfants de Saint-Vallier, contre Léon Corne,

sieur de La Fouradaye. — Jean Le Roy, 'maître chi-

rurgien, contre Jean-Baptiste Mercier, juge du Château

d'Oleron. — Jacques Gabiou, marchand, demandeur

eu criées des biens de feu Jac(]ues Maigreaud, contre

Isaac Grolier, saunier, Pierre Constantin, procureur

et curateur à l'hérédité répudiée dudil Maigreaud. —
Isaac Fourestier, docteur en médecine, fils d'autre

Isaac, demandeur en criées des biens de feu Louis

Desmier écuyer, seigneur de Lauron, contre Jean et

Louis Desmier, chevaliers, seigneurs de Saint-Simon,

capitaines de carabiniers et de cavalerie, neveu.x et

héritiers dudit de Lauron, .Vntoine de Guinot, écuyer,

seigneur de Bois Redon, Maviragiie, Jean de Basas,

écuyer, seigneur de GouUet, héritier et ailministrateur

de ses enfants et de feue Marguerite de Jagonas, Louis

l'I aiilre Louis GMirnil, frères, éeiiyers, seigneurs de

Mauragne. hérilier dudil leii de Laui-roii cl .Marie Li-

François, veuve de fiai .Maliiurin rie Jagonas, seigneur

de Tliaims et Marie Guyon de Beaurepain-, héritière île

Louis Guinot, chevalier, seigneur de Beaiirepaire et

Moneouseil et Pierre Boulanger. — Biaise rie Gascq,

chevalier, seigneur de Préguillac, conseiller du Roi.

]irésident et lieutenant général au Présidial (h; Saintes,

héritier de Benjamin Maseaud, écuyer, sieur de .Mazotie

contre Daniel Forestier, sieur du Chai, héritier de

Daniel Forestier, sieur de BoisSouchaud, son père,

Pierre Boullanger, mari de Marie Combaud, Pierre

Combaud, sieur de Bois-Souciiaud, Samuel Pinson

mari de Suzanne Combaud, .lacques Combaud. —
Demoiselle Baudoin, femme de Dominique Duplais

sieur des Touches, Françoise Baudoin, veuve du sieur

de La FriMuigère, messire Ilesneau (Esneau) sieur de

La Clisse, héritier du sieur Valleau, Jac(|ues .Mesnard,

major du régiment de Saujon et Samuel Renoulleau,

laiioureur à bceufs, Pierre Dufaud, Pierre Delagarde,

Philibert Dulasseau, Pierre Robert, fabriqueur de

l'église de Saint-Palais, .'Vntoine Gareau, Elisabeth et

Marie .Vrdoin, sœurs, Charles Perineau, Marie Roy,

la dame abbesse de Saintes, Jean Boyer, notaire royal,

Michel Réveillaud, procureur, conire l'>tieiuiette Gou-

forneau, d'Orléans, héritière de feue Charlotte de

Poirier, veuve du feu sieur de Vallau, avocat au Conseil

d'Élat et messire l''rançoistlePolignac, écuyer, enseigne

de vaisseau et Judith Esneau, femma d'André Froger.

sieur de La Rigaudière, etc. — Elie Robert, sieur de

Rochecouste, clen; tonsuré et chajjelainde Saint-Jean,

conire Raymond Morlonnay, prêtre, curé de Saint-

Grégoire, etc. — Honoré Rangeant, sieur de Meursacq,

héritier de Rangeard, son fils, icelui de damoiselle

Lucas, sa mère, fille et héritière de feu René Lucas,

avocat en la cour, poursuivant la criée des biens de

Nicolas sieur du Couillaud, contre Pierre Constantin,

procureur en ce siège, Jean Regnaud, conseiller du roi

à la maréchaussée de Saintonge, Pierre Fontaine,

docteur en théologie, hérilier d'Isaac Fontaine, sou

neveu et icelui de Jai^qnes Fontaine, ministre île la

R. P. R. et d'Anne Boursiquot. — Jacques Duprais,

chevalier marquis de Monbrun, seigneur de SaiulJean

d'.Vngle contre Mathieu Talion, Jeanne Ripochcau. sa

femme, Pierre Riiiocheau, sergent royal, héritiers de

feu Pierre Ripochcau, Jeanne Fabvre, etc. — Michel

Guibert, officier de marine, contre JcanMontil, saunier

— Henri de Blois, chevalier, seigneur de Roussillon,

curateur des mineurs du feu seigneur de Parcoul,

contre le seigneur de Salles, curateur du feu seigneur
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de La Rochel)reuillet, Élio Chevallier, sieur îles l'allés

et Leslang d'Estrades. — Jae(iuesiie Xossay, chevalier,

seigneur de La Forge, de, Xossay, contre Saloinon
,

Joubert, Josias (iougeau, eoferniier du niarquisal de

Soubran, messire Guy (Chabot, seigneur abbc l'.r .larnac,

curateur des mineurs de feu le comte de .larnac. con-

seiller du roi en ses conseils, lieutenant du roi des

provinces de Saintonge et Angoumois, etc. — André

Kernon, bourgeois el marchand de La Uochelle, deman-

deur en reconnaissance de |)romesse el condamnation

du contenu (>n icelle contre Esther Hraiid, veuve de

François de Courhon Itlénac. — Mathias liar. curé de

Marennes, contre Ardouin Fortin de la lloguette, sei-

gneur archevèciue de Clermont, et prieur de Sainle-

Gemme, la comtesse de Soissons, comtesse de Marennes

et Pierre Du Verger, prêtre, docteur en théologie, cha-

noine, archidiacre de Saint-lMerr(ï de Saintes. — Elisa-

beth de Cladier, épouse de André Duleau, écuyer, sieur

de Chambon. contre Anne de La Gai'de, lemaie (le

Pierre François. — l)om 'l'homas Allenet, prèlre reli-

gieux profès du prieuré conventuel d(ï Saint-.Mailin

de Pons, contre doni Jean Fi-ançois, prêtre prieur

dudit Saint-Martin. — IVathanaél Ghasseloup, sieur de

Laubal, capitaine, contre Alexis Lémery, marchand

et ci-devant fermier dudit sieur de Laubat et Elisabeth

Morinau, veuve de Jean Jaulin sieur de Vignemont,

fdle et héritière d'Abraham Morinau, sieur des Raudo-

vines et Jeanne Chesne, veuve de François Chevalier,

sieur des Landes. — Benjamin de Marclii'/.allièi-es,

sieur (le Bellevueet les autres cohéritiers de feu Vincent

de Marchezalliùres, son père, contre Joachim Bouricaud

et Gédéon Babiuot, sieur de Boisvert.— Nicolas de Len-

chère, écuyer, seigneur de Saint-Surin, contre Aniaml

Rachelot. — Nicolas de Barrière, écuyer, seigneur de

Chay, contre .\ntoine Garnier, mari de Margueiit(>

Boyer, Maurice Vignet, maître chirurgien, inai'i de

Marie lioyer, Gabriel Boyer, vicaire de Pérignac et

François Bargonneau, maître chirurgien, mari de

Catherine Boyer, héritiers de Médard Boyer, notaire

royal, leur père, Paul Cazalis, marchand, lils île feue

Marie (;hastelier, veuve de maître Simon de Ca/.alîs,

notaire royal, contre Daniel Brossier, ci-d(!vanl fermi(!r

de la seigneurie de Marvillars. — Samuel Baudoin,

sieur des Salles, contre Jean Aymier, maréchal, Jean

Kichaud, charpentier et Catherine Rijau.x, femme
d'Isaac Léger. — Léonard deCampet, écuyer, seigneur

des Hays, administrateur de tiemoiselle de Cami)et,

sa lille et d'Anne Moi-é, icelle héritière de Jean More,

contre le sieur de Monfremy, etc. — Hector de Trislal,

chevalier, seigneur de La Casse et Lranie de La Touche

son é|ioiise, veuve de Fi'ançuis de La 'l'oiiche, ciievaliei",

seigneur de Chilae(| conire Catheiine Chevallier, veuve

de François de La Touche, clievalii^r, seigneur de

(Julaccp — Pierre Dubourdeau, prêtre, docteur en

llH'ologie. prieur el coseigneur d<' Salignac contre

François Brochon et AntoineTcrrochais, etc. —Thérèse

de La Croix, i)rieure des Carmélites de Saintes, conire

Antoine de Lissac, prêtre et chanoine de Saintes et

Arthur de (iui|i, avocat eu l-i cour, etc. — Elie Mario-

cheau, sieur de La .Motlie conire Samuel Robert, sieur

de lioisseran el Josué Raboleau, conseiller du roi, réfé-

i-eudaire en la chancellerie du l'arlemeul de(!uieune, (>tc.

H. 199. (liesistro.) — In-fi)lio, 'idO foiiillets, paiiicr.

1704-1707. — Audiences du Présidial de Saintes.

— Dame d'Aubelerre, dame de Gcunozac, demanderesse

en saisie el criées des biiMis île Jean Bascle, sieur de La

Prée contre Dauiel Peraud, [U'orureur à Saintes, ctira-

tenir jjourvu à l'hi'rédité répudiée dudit Bascle, el Jean

Bonneau. — .lean Bouyer, notaire royal, demandeur

en saisie et délivrance de deniers, contre Jeanne Bour

don et Jean Mazonneau el Nicolas Garnier. — Antoine

de Lissacq, chanoine de Saintes, conti'e Mathieu .Mar-

chais, chanoine de Saintes. — Jean de La Molhe, écuyer,

sieur de La Motte-Criteuil, contre .\nne de Berim^,

femme de Jean de La Porte, écuyer, sieur de Malignac

et le seigneur de liarlie/.leux. Michel Audeliaut,

contre François llolurt dit R(Uiaudel el Charlotte de

Caumont, abbessiî de Notre-Dame hors les murs de

Saintes, Emery Bouyer, Jean Vanderquand, notaire

royal. — Isaac Foi-estier, docteur en médecine, fils

d'Isaac Forestier, demandeur en criées des biens de

feu Louis Desmier, écuyer, seigneur de T>auron, conire

Jean Louis Desmier, fi'ères, chevaliers, seigneurs'de

Saint-Simon, capitaines de carabiniers cl de cavalerie,

neveux dudil sieur de Livron, Antoine Guynot, écuyer,

seign(Mir de Boisredon, Mauragne, Jean de Boscal,

écuyer, seigneur deGoullel, père el administrateur de

ses enfants et de feue Marguerite de Jagonas, Louis et

aulrt! Louis Guynot frères, écuyers, seigneurs de Miu-a-

gne, Marie Le François, veuve de .Mathieu de Jagonas.

.seigneur de Tounay el Marie Gnynid de Beaurepaire,

héritière en partie de Louis Guynot, chevalier, seigneur

de Beaurepaire, Monconseil, .\ntoinetle-Marie de Ver-

delin, épouse du seigneur de Sainte-Genune. — Jean

Dussaud, conseiller du roi, assesseur civil el criminel

contre Magdelaine Lenger, veuve Lulhnn, Zacliarie,

Elie Mariocheau, sieur de La .Mofhe-Beaulieu, Pierre
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Sarit et la suix-riciiiv des Mlles do Noire-Daiiie de

Saintes, Jean (!aii;iieiir, le seigneur des Motes, Alleau-

nie Fraueisijue, de Uichelieu, Xieolas Dul'our, la eoni-

tesse de Soi.ssons el lîarUndeniy T,el»rnn et Henriette

Dorothée d(> Bouchard d'Aiihelerre, épouse tle L<Hiis

Bouciiartl d'EsiJarlie/. de Lussan, eheva!i(!r, «(Mj^neur

marquis d'Auheterre, daine de SaintMartin de la

Coudre, Cuîniosac, elc., Daniid Peraud, proi'ureur,

Marie Bascle, femme d'Adam More, Jean Bordage,

lirètre, prieur de Geniozae, elc. — Biaise de Gasc([,

chevalier, stugneur de l'réguillac. conseiller du roi,

présidente! lieulenanl général, Nicolas de La Barrière,

écuyer, seigneur de Chalais, conire Pélronille (Ihoinée,

vi^uve de Jean Loye. — Jean (Iharron, chevalier, sei-

gneur de La Gravelle, conire Suzanne Mage, veuve de

Bernard Dnssand, Manceau, écuyer, sieur de Bourgerit,

(ils de Jacques et de Marie Mage, Jeanne Guerry, Jean

Védaud, .\mateur Georges Billnud, conscMller du roi et

lirésident en l'Election de Saintes et Alexandre de Re-

nouard, etc. — François Poussard, chevalier, seigneur

de Segonsac, contre Joseiih (juantiii, dit La Forêt. —
Jacques Galiiou le jeuue, marchand, contre Samuel

Baudouin, sieur des Salles et Élie Mariocheau, sieur

de La Motte. — François-Gabriel Le Bertin, écuyer,

seigneur de Ransaime, contre Jacques Dabbadie. —
Gabriel de Cogneux, chevalier, seigneur marquis de

Bellabre, seigneur baron de la ville el baronnie du

Ghàlcau d'Oleron, conire Isaac.\uger, ci-devant greffier

de ladite ville el baronnie et Anne Durand, veuve de

François Boussereau. — Jacques Guenon, sieur de La

Chapelle, contre Antoine Seguinaud, ' Jean Durand,

Louis Chorignac, François Seguineau et Marie Honi-

meau. — François de Polignac, écuyer, seigneur de

Béleau. et Jutlith Esneau, femme d'André Fi'oger,

sieur de La Rigaudière, contre Michel Réveillaud,

Jacques Mesnard, Samuel Renoulleau, Baudouin,

femme de Dominique Duplais, sieur des Touches, elc.

— François de Martin, écuyer, sieur de Chateauroy,

La Barde, etc., contre Jean de Gaillard, écuyer, sieur

du Buerroy, Jeanne Jarousseau, veuve d'Isaacde Vallée,

écuyer, Henri de Vallée et Jeanne de Vallée, Michel de

(]ourly, prêtre, curé de Saint Sorlin de Cosnac, Fleuri

de Fasty, écuyer, seigneur baron de Lisle el Damp-
martin, chevalier, seigneur de Hemlifaye, (;tc. —
Georges de Gousse, chevalier, seigneur de Ruyballon,

conire Marie Grellard, veuvede Jacques Guillonnet, elc,

B. 500. (R.'gistre.) — lu-folio, 250 feuillets, papier,

une feuille de missel pour rouvertuie.

1707-1708. — Audiences ilii Présidial de Saintes.

— Jacques Foy, chantre el sacristain de l'église Saint

Pierre de Salles, conire Pierre .Mallet, ci-devant chantre

de la nn^nie église, à présent maître d'école à .Maren-

nes, el Louis .\ullicfaud, labri(|ucur, — Jean B<d)erl'

conseiller du Boi. main- perpéluei de Saint-Jean d'An-

gély et Clémence de Lesmery, son épouse, contre

Claude CafTin, seigneur d'Asnières, con.seiller du Boi,

assesseur civil et criminel audit siège, adminisiraleur

légal de ses enfants et de feue Marie Mallet, fille et

héritière en partie de feu Jean .Mallet, seigneur de

Poursan, et Jean Mallet, sieur de Chanlemerle, el

Chrétien Ilorry, chevalier, seigneur des Gallays el

Marguerite .Mallel, héritière en partie desdils Mallet.

— Marie .Vymanl, veuve de Henri de Beauiiionl. che-

valier, seigneur d'.Vuge, conire Jean-Louis de Biîau-

monl, chevalier, seigneur d'.Vuge, Jacques el .Angélique

de Beaumont, le sieur De.sculais, Jean Nicolas, sieur

du Moulin, avocat en Parlement et François et Jean

Cadoreau. — CliarUis de Guérin, écuyer, seigneur de

Lestang, conseiller secrétaire du Roi, maison, l'ou-

ronne de l'rance et de ses finances, contre Charles de

Muron, écuyer, sieur de Malvaud. — Mai-ie du Breuil,

veuve de René Guenon, sieur du Taillis, contre .Mar-

guerite Chesnier, Samuel Guenon, sieur de Beaulieu,

le i)rieur de Jarry, condamné Samuel Guenon à payer

à Marguerite Chesnier, cent livres jjour la pension en

question avec les intérêts el aux dépens lii[uidés à

vingt livres, et Marguerite Qliesnier, après serment

que ladite somme lui est bien et légitimement due el

qu'elle n'en a été payée en tout ni en ])artie, etc. —
Gabrielle Acarie du Bourdel, supérieure des religieuses

de Notre-Dame hors les murs, conire Jean de Tenant,

chevalier, seigneur de Longchani|)S, Gaston de Tenant,

chevalier, seigneur de Rozat, .Vbraham Rivallau, mar-

chand, Julien Bobbe, Jean Sartre, sieur de Fonchabert,

Jacques Guenon, Nicolas .\rnaud, notaire royal, Jac-

ques .\rdouin, marchand, Pierre Tourneur, notaire

royal, Jean Loyer, hùle du Groa Ilaisiu, Moullier,

Bourdeau, marchand, de Limoges, et Elienne Perru-

chon. - Raphaël Giraud, laboureur à .Vrvert, contre

haut et puissant messire Paul-Sigismond de Montmo-

rency-Luxembourg, seigneur duc deChàtillon, marquis

de Royan. — Thérèse Chaslaignier, fille et héritière de

Roc Chaslaignier, seigneur comte de Saint (îeorges, et

dame Anne Guinaudeau, conire Jean Regnaud, labou

reur, de Cliérac, Jean Fort, et Pierre Guerry, labou-

reurs. — Mesnard, veuve Cliaboisseau, conire Eulrope

Alexandre Huou, procureur, Marie d'.\unis, veuve

Thomas, el messire Jacob de .Montalenibert, chevalier,

seigneur de La Vigerie, capitaine au régiment de
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vieille inarine, i']li.saiielh et Julie A'igier, demoiselles

de Mauinoiit et de Geiùllac, lilles et héritières de

Tliéopliile Yigier, écuycr, seigneur de La Vigerie, ca-

pilaine eouimandant les vaisseaux de Sa Majesté. —
André Bouyer, sieur de Monroy, conseiller secrétaire

du Roi, maison, couronne de France et de ses finances,

contre Charles Jambu, sieur du Fietiu-uf, ,Iean de Fief

Gallet, sieur des Iles et Jean (irolleau. — Enregistre-

ment du testament de Louise de Blois, veuve de haut

et imissant seigneur René de Saint-Légier, dit Le

Fourestier, chevalier, seigneur de Boisrond, d'Orignac,

La Comhe et autres lieux, laquelle lègue tous ses meu-
bles, acquêts, immeubles et tiers de ses propres à

messire René de Saint-Légier, chevalier, seigneurd'Ori

gnac, son pelit-lils absent, le notaire soussigné pour

lui stipulant et acceptant, à René de Saint-Légier,

chevalier, seigneur de Boisrond, son fils, absent, l'usu-

fruit général de tous ses biens, à Louise de Saint

Légier, 3,000 livres et à Magdelaine de Saint-Légier,

aussi sa petite-tille, I,o00 livres, à l'entretien du mi-

nistre de Bois, 300 livres et aux pauvres de sa religioji

100 livres (S septembre 1677). — Enregistrement reipiis

par Bénigne de Nossay, veuve dudit René de Saint-

Légier (9 janvier 1718). — Pierre-Gaston-Édouard

Dangibeaud du Mayne, prêtre prieur de la paroisse du
Puy-du-Lac, contre Samuel Ballange. — César-Léon

de Dichal, chevalier, seigneur comte deMornac, contre

haut et puissant seigneur de Montmorency, de Luxem-
bourg, duc de Chàlillon, seigneur (h) Royan, et Hen-
riette et L'ranie (îua. — Jean-Louis d(! Brémond, ciio-

valier, seigneur marquis d'Ars, contre Michel Autiie-

faud, notaire royal, et Elisabeth (Jirard, mariée à

Jacques .Mercier, libraire à La Rochelle, fille et héri

tière de Jacques Girard. — La supérieure des Cla-

risses de Saint-Palais, contre Catherine de Gombaud,
Clinet Nicolas, sieur de Lisleferme, avoi'at, Marie-

Louise de .Montagne, femme de Jean .Mathiasde Riquet,
écuyer, conseiller du Roi en ses conseils, grand prési-

dent au Parlement de Toulouse et M. de Montagne,
conseiller au Parlement de Bordeaux. — François

Poussard, chevalier, seigneur de Segonzac, contre
Etienne Perruchon. —Henriette et IJranie Gua, filles

de François Gua, chevalier, seigneur de La Roche-
breuillet, contre Boscal de Real, chevalier, seigneur de
Mornac, et haut et puissant seigneur .Vntoine-François

de r.a Trémoïlle, duc de Xoirmoutiers et de Royan. —
François Flambart, écuyer, seigneur de Bussac, mari
de Marie de Tison, héritière de Jean de Finol;, écuyer,
seigneur de Monnaveau, («nire Jacob Beau, praticien,
Louis Gaigeon, maître chirurgien, Fi'ançois Simon et

Joseph (lirard et François Massé. — Marie Duval,

femme de Josei)b Pitard, conseiller du Roi et lieute-

nant en la maréchaussée de Saintonge, contre Baruc

Draud, écuyer, sieur de Villeneuve, Marie Berlin, ,\ngé-

lir[ue et Françoise Duval et Jeanne Duval. — Pierre

Pichard, chevalier, seigneur de Sauvard, conseiller du

Roi au Parlement de Bordeaux, contre Daniel, procu-

reur, et messire Fronton de La Roche, chanoine de la

cathédrale de Saint-Pierre de Saintes. — Iaî seigneur

des .\ujards et la supérieure des religieuses Notre-

Dame d'.Vgen. — Marie Raboteau, veuve d'Isaac Rabo-

teau, de Fontcouverte, contre Marianne et Esther Mo-

rineau, ladite Marianne, femme deBeauduel,capil',iine,

et demoiselle Villain, femme de Charles de F'ontenay.

— Charles Eschasseriaux, sieur du Ramet, avoiMt au

Parlement, contre Jacques de Brémond d'Orlac, che-

valier, seigneur de Dompierrc, Chassagne, mari de

Mélanie Dubourg, tille de Pierre Dubourg, écuyer,

sieur de Porchercsse. — Brice Thibaud de l'ranque-

ville, prêtre, chanoine régulier de Saint-.Vugustin et

])rieur curé de Brie t^t Semoussac, contre Jean La

Casse, pi'être, curé de Nieul-le-Virouil. — Vincent de

Saint-.Marc, avocat, mari de Guillaume Denis, et

Charles Branis, écuyer, mari de Marie Denis et Julienne

Thomas. — Léonard de Courbon, écuyer, se.igneur de

Saint Léger, capitaine des vaisseaux du Roi, contre

Marie Duval, veuve de Guillaume Balleste, sieur de

Pilonneau, l'^iie Lys et Jean Loyer.

1";. 501. (Ilfpistie.) — In-fo!in, 150 feuillet?, parnor.

1708-1710. — Audiences du Présidial. — Isaac

lîonniot, seigneur des Essards, contre Louis-Charles

de La Rochefoucauld de Fonsecques, seigneur niiiiiiois

de Monl(Midre.— François (luenon sieur de La Roussi'-

1 ière, demandeur en reconnaissance do (('dule et condam-

nation du contenu en icclleconli-eJeanl luenon, sieur de

La Soubretière. — Jean di; Sainte-Maure, écuyer, sei-

gneur en pai'tie d'Archiac, contre Catherine Bordenaut

femme de Jean Hanot, maître chirurgien privilégié de

Bordeaux. — Joseph de Bounegens, avocat, contre Jean

Lemaistre, sieur de (Ihanitlé, conseiller du roi en l'Elec-

tion de SaintJean-d'Angély. — Tiiomas Geoffroy,

écuyer, sieur du (^oudret, contre Jean Dubois, iiiar-

chaml fermier ilu (iua, et Charlotte de Cauniont d(;

Lauzun, abbesse de Saintes. — liabaine Gouaud de

Cuinont,chevalier, seigneur de Cumont, mari de Judith

Péanne, donataire universelle d'Esther Laloue, veuve

du seii;neur de nelleville. contre Paul-Jean BadilTe
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l'aîné, éciiyer, seijcneur de Coiicliant et Fraiicuis de

Poligiiac, ôciiycr, soiii'nonr (1(î Sdrliii ot Daniel Diiliois

éeiiyei', seiii'neiir de (lliàleaiilin. — f.oiiisc Aiiiierl de

Courserpc, siiiiérioure de la rDiiiiuiinauli'' de-; lilles de

la PrDpaii'atimi de la loi de l'diis, coiilre Mai-i;uerile

I^afargiie, veuve d'Arnaud Uoberl, sieur des Maisons

neuves et Marie de Lafariïue la jeune et Louis Foiielier

(irèlre, docleur en liiéologie et curé de M()nlifi;nae,

Michel Kroiici', sieur de Laudouin(>, capitaini; des vais-

seaux du roi, cessionnaire de 'riiéopliilede Morel, sieur

de Vo/.ell(^s, Jeanne de Morel, veuve du S(Mi;'neur di^

Clianihrelan, denioiselle de Morel, Isaac Mi(diel, c()u-

seiller du l'oi, lieutenant criminel an sièiie de Sainles,

icelui héritier de Jeanne Guignot, veuve du sieur de

F>espronnière, contre Sylvestre Foucher de Parsay, veuve

de IsU\ seif^neur marquis de Loire, femme de Jean-Louis

Devand et JMitrope Alexandre Huon, iitocureur, cura"

leur à l'héri'ilili' ri'pudiée du l'eu sieur de Treillehois.

— Marguerite Pays, femnu' de Pierre Ciourdet, contre

très haut et très puissant seigneur Louis-Charles de

La Rochefoucauld, de Fonsoques, marquis de Mou-

tendre. — Jacques de Courhon, écuyer, chevalier,

seigneur de Saint Léger, capitaine des vaisseaux du

roi, demandeur en opposition de déclaration de deniers

appartenant à Marie d'Augennes, veuve d'Eutro[ie-

Alexandre de Courhon, contre Marie Duval, veuve de

Guillaume Raillisle, sieur de Pitonneau, assignée pour

déclarer les sommes qu'elle doit à ladite dame d'An-

gennes et Elie Lys, marchand et ALirie d'Angennes,

veuve d'Alexandre de Courhon, chevaliei", seigneur d(^

Courhon, AlexantlredeVezeau, écuyer, sieurde Fanaize.

mari de Thérèse de Libessac, héritière de Laurent de

Lihessac, chevalier, seigneur de la ^LTuvinerie, el Puy

ravaud, cessionnaire de Verdier, contre César-Léon

Boscal de Réals, chevalier, seigneur baron de Mornac,

héritier de son père Jean-Louis Boscal de Réals, che-

valier, seigneur baron dudit Mornac. — François (jue-

uou, sieur de La Rousselière, contre Jean Fillastrc et

Jean Charrier, laboureurs à bœufs. — Samuel Robert,

sieur de Boissirant, contre Jean de Villepreux, jirocu

reur fiscal de Mornac. — Charlotte tie Caumont de

Lauzun, dame abbesse de l'abbaye Notre-Dame hors-

les-murs de Saintes, dame de Corme-Royal, contre

Pierre Bouin, laboureur à bœufs. — Michel de Les-

trille, sieur de la Clide, contre Samuel Çhastaigner,

marchand, mari d'Aune de Geac, héritière de feu de

Geac et d'.\nne Thomas et d'Anne Heurtin, veuve de

Pierre Thomas, son aïeule. — Louis de Brosses, écuyer,

seigneur de Ligondel, exempt des gardes du roi, contre

Aimée Levescjne, veuve du sieur de La Mothe, Jose[)h

CHAUIiNTK-I.NI'liHIEUllE. — SÉRIE B.

Pielion. ('•euycr seigneur de Lagord, conseiller cl pro-

cureur du roi en l'I'llecllon de Saintes, mari de Jeanne

Mallet, hérilière d'Llie .Mallel, contre Ji^an Ponton,

chanoim! de la calh(''drale de Saint-Pierre de Saintes.

— l'"lisabeth (h> Saint f.éger, v(^uve d'.\nloim> Giiinot,

écuy(M', s(ùgncnr de Moraigne contre René de .Saint-

Légicr, chevalier, seigneur d'Orignac, .Vnnc Ranson,

veuve d'.Vrnaud Formel, sieur de La Mothe, Marie

Raboteau, veuve d'ïsaac Rabotean i-t la dame de Nossay,

veuve de Rem; de Saint-Légier, chevalier, seigneur

d'Orignac. — Jean Lys, conire T,ouis de Leseours,

chevalier, S(Mgneur deBouflignac. — Jacques (îourdon,

juge assesseur du comté de Tailleboui'g, donataire de

feui; sa femme, Jeanne (ieolTroy, hérilière de Gabriellc

Liniouziii, sa mère, ('ontre (li> Verdelin, femme du

seigneur de Sainte-Gemme, héritière de Georges tie

Galles, (''cuyer, seigneur de Fief Gallet et du sieur de

Verdelin, sou père. — Pierre Fontaine, docleur en

théologie, héi-itier de fiîu Lsaac Fonlaiin», son neveu,

icelui hériliei- de Magdehiiue lîouguereau, sa tante,

femme d'Elisée Raduel, héritière de Marie Bouguereau,

son père et Jean Bouguereau, maître oi'fèvrc de La

Rochelle, héritier d'autre Jean Bouguereau, icelui

héritier de ladite Magdelaine, contre François Thomas,

sieur de Lagrange, héritier de feu Moïse Thomas.

avocat et Billemer, maître chirurgien. — !Marie Boutin,

veuve de Jacques Prou, contre Charles Renaud etLonis

Léon de Livenne, écuyer, sieur de Rioux. — René-

Francois de Begeon, écuyer, sieur de Villemseul.

contre Pétronille Chanma, veuve de Jean Loyer et

Charlotte Dubonrg, épouse du sieur de Villemseul. —
François Poussard, chevalier, .seigneur de Segonzac,

conire François Theze, sergent en la marine el Cathe-

rine Connon, son épouse, légataire de la dame .\ymard

et Henri Moyne, écuyer, sieur de l'Espineuil, héritier

de la dame de Segonzac. — Jean Bordage. prêtre,

conseiller aumAnier du roi, prieur, seigneur de Gemozac

contre Élie Yrollau, prêtre, prieur de .lonzac. — Fron-

ton de La Roche de Guimps, prêtre, chanoine en la

cathédrale de Saint Pierre de Saintes, contre Daniel

Perau<l, procureur, Pierre Pichard, chevalier, conseiller

du nd au parlement de Bordeaux, la supérieure des

religieuses de \otre-Dame, dame Jouanne Rrach, veuve

de noble Joseph de .Massy, écuyer, seigneur de La Molhe-

Sainl Sulpice. — Pierre Jean, sieur de Monnouyer,

juge de Monac, demandeur en saisie et criée des biens

de Marie et autre .Marie de La Fargue. sœurs, filles et

iiérilières de feu Joseph de La Fargue, conire lesdites

de La Fargue, Frère David, faisant fonctions de syndic

des Pères Jacobins, Louis Ymi et Louise .\ubert de

45
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Courscrac, supérieure des lilles de la propagaliuu de

la foi de Pons. — .\nuaiKl-Jacques de Gourgues,

marquis de Navarre et {J'.Aunay, conseiller du roi eu

ses conseils, niaîlre des reciuêles ordinaire de son

luMel, demandeur en saisie des terres, baronnies de

Rioux, Beaupreau, et biens defeu Louis Guiuot, cheva-

lier, .seigneur de Beaurepaire et Louis Guinot, seigneur

de Monconseil, contre Louis Guinol, écuyer, seigneur

de La Châtaigneraie, dame de Eerran, veuve du sieur

de Monconseil, Marguerite Boulanger, veuve de Jean

Garnier, Pierre Lecoq, JeanneGuinot, veuvedu seigneur

de La Pommeraye, André Bouytîr, Etienne Perruchon,

R. P. Louis Guillier. prêtre, religieux, syndic des

.lacoliins. le seigneur de SaintSeurin, Marc .Vrnauld,

procureur, Thomas Geollroy, écuyer, seigneur du

Coudret, Antoine de Gousl, François de Monfremy,

écuyer, seigneur de Boybellaud, la demoiselle de Beau-

repaire, Etienne Planche, Anne Pichon, veuve de Lau-

rent Grégoircau, conseiller du roi, Jacques Ardouiii,

Josué Pichon, conseiller et procureur du roi eu l'Élec

tien de Saintes, Mathieu Le Fourestier, écuyer, sieur

de Baudouère, Isaac Chadeau, sieur de la Clocheterie,

lieutenant général garde côtes de l'île de Ré et capi-

taine de frégate légère entretenu contre Paul Monne-

ron.

li. 50'i. (lli;^istre.) — In-folio, 299 feuillets, papier.

1710 1712. — Audiences du Présidial de Saintes.

— Pierre Boursiquot, contre François Cailleteau l'aîné.

— Michel de Lestrille contre Samuel Chastaigner. —
Pierre Lis, maître chirurgien, contre François de

Monfremy, écuyer, sieur de Boisblau, François de

Monfremy, écuyer, sieur de Sorignac. — Antoine

Rangeard, docteur eu théologie, prêtre prieur de

Relluire, contre Pierre F'aure. — Charles Jambu, sieur

de Fiefneuf de Salignac, contre François Huon, écuyer,

seigneur de Liste de Rosne, conseiller du Roi, lieute-

nant particulier. — Louis de Vallée, chevalier, seigneur

de Monsanson, héritierdesonpèreJean-LouisdeVallée,

chevalier, seigneur de Monsansou et de Marie Cosma, con-

tre Paul-Jean de Badille, écuyer, seigneur de Concliamy et

(labrieletHenri Jean de BadifTe, écuyer, seigneur de Lau-

mière, tous enfants de Jean de Badiffe, écuyer, sei-

gneur de La Touche et héritier de Suzanne Esnier,

Jean Rondeau, procureur et curateur à l'hérédité ré-

pudiée de Jean de Badifïe, Jacques-René de Bremond,

chevalier, seigneur de Dompierre. — Joseph de Bon-

negens, avocat, donataire de Michel Lemaislre, cou-

seiiler et avocat du Roi au siège de Saint-Jean d'.Vn-

gély, contre Jean Lemaislre, sieur de Chancellée, con-

seiller, lieutenant de l'Eleclion de Saint-Jean d'Angély.

— Guy de Sainte-Maure, chevalier, seigneur marquis

de Chaux, contre Jean Loquet, Jean Martin, Olivier

Loquet, avocat, mari de Suzaiiiu; Martiu, Suzanne

Maignac, veuve de Jean Jahouiu, docteur en médecine,

Marie Olivier, Marie et .Vnne Loquet, sœurs, et Maquin,

maître de poste. — Moïse Bourillon, avocat, mari de

Marie More, étant aux droits de Léonard de Campet

du Chay, contre le sieur de Monfremy, Jacques de

Franquefort, écuyer, sieur de Fribaud, Etienne Perru-

chon, Jean Vaugelas, sieur de La Verrière, Léonard de

Canipel du Chay, Françoise Burgaud, femme séparée

de biens de René Chevrault, sieur de Boisgaiilard,

Pierre Mesnard, sieur du Ramet, Simon David, curé

de Saint-Germain du Seudre. — Bénigne de La Cour,

veuve de Henri de La Cour, écuyer, seigneur de Fon

timberl, contre Catherine Jean, veuve d'Antoine

Monvoiziu. — Marie Baudouin, veuve de Théodore

Feuilleteau, contre Michel Réveillaud, procureur,

Claude Dangibeaud, conseiller du Roi et prévôt de

Saintonge, et Pierre Baudoin, sieur du Fief, avocat. —
Jacques de Courbon, chevalier de Saint-Louis, capi-

taine des vaisseaux du Roi, contre Pierre Boulanger,

procureur d'office de Pons et les seigneurs tuteurs de

M. le prince de Pons. — Léonard Aubert de Courscrac,

prieur de Saint-Romain, curé d'Echebrune, contre

François de Senecterre, chevalier, marquis de Saint

Victour, Usson, Pierre Chauvin, uotairc royal, etc. —
Louis de La Chambre, écuyer, soigueur de La Motte,

contre Éli.sabeth de La Chambre et Charles de La

Chambre, écuyer, sieur de Bclleville. — Jean Nicolas,

sieur de Lisleferme, avocat, contre Mathurin Labyt,

bourgeois, et Jean Noble. — René-Charles Tison,

écuyer, seigneur de Saint-Thomas, contre Henriette

Arnaud. — Suzanne de Coux, femme de Claude Pou

gnel, maître perruquier, contre Uranie de La Cropte,

veuve de Louis Thomas de Savoie, comte de Soissons,

duc de Carigoan, suzeraine de Marenues. — Nalhanaél

Chasseloup, écuyer, sieur de Laubat, chevalier de

Saint-Louis, contre Georges Dalligaud, sieur des Jar-

dins. — Arnaud de Salbert, écuyer, seigneur de Ron-

deau, contre Georges Duchamay. — Isaac Gascq, sieur

de Boisneuf, contre Nicolas de QuelIen-de-Stuarl-dc-

Caussade, prince de Carancy, comte de La Vauguion,

marquis de Saint-Maigrin, etc. — Haut et i)uissant

seigneur Jacques de Courbon, chevalier, seigneur de

Saint-Léger, cai)ïtaine des vaisseaux du Roi, contre

Jacques Guibaud. - Jean-Louis de Vallée, écuyer,



SHKIK 15. — l'IlÉSllJlAL DK SAINTKS. :i:;;;

cliovalier. seiiiiii'ur de Mdiisansun, conlrc .Icaii Mon-

(loau, Uoiit^ .Iac(|ues do Biviiiond, clievalier, seigiiour

de DompieiTi^ et Chassaigae el Bregaud. — Jacques

Berne, écuyer, sieur d'Avanton, mari d'I''iisabeth

Marian, contre Eustelle Gillol, veuve de F.ouis Guiori-

uet. — l'aul Cazalis, contre Jean Bossion. — Estiier

Gabiou, veuve de Jean Pieruon, seigneur de ['"eusse et

(ief Levraud el Bartliéleniy Gabiou, sieur de La Cher-

pauterie, contre Uranie de La Croiile, comtesse de

Soissons, dame de Mareunes, etc. — François-Hector

de Pressac, chevalier, seigneur marquis de Lisle, con-

tre Ciiarles, marquis de Sainte-Maure, capitaine des

vaisseaux du Hoi, et Jacquette Mesnard.

B. 503. (Registre.) — In-folia, 300 feuillpts, papier.

1712-1743. — Audiences du Présidial de Saintes.

— Régnier, licencié en Sorbonne au collège de

.\avarre de Paris, contre Beaulieu, prêtre, curé de

Cliou. — Anne Defay, veuve de Jean Guenon, sieur de

La Subertière, contre Cbailes Bourillaud, sieur de La

Villette. — Pierre Guenon, sieur de Beaubuissiui, de

mandeur en payement du contenu en une iiromesse,

contre Jacques de Rousselet, prêtre, chanoine de

Saintes. — Joachim Dusault, ci-devant notaire et pro

cureur à Taillebourg, curateur de Cliristophe-Joachim

Piguenil, et Daniel Gautier, sieur de Lagrange, mari

de Suzanne Piguenit, héritière de feu Lsaac Piguenit,

leur père et aïeul, contre Daniel Fourestier, sieur du

("ihay, Pierre Boullanger, ancien procureur fiscal de

Pons, au nom de ses enfants et de feue Marie Com
baud, sieur de La Foucaudrie, Samuel Pinson, cura-

teur des enfants mineurs de feu Pierre Combaud, et

Judith Piguenit et Raphaëlle Combaud, sa femme, et

Honoré Combaud. — François de Polignac, enseigne

sur les vaisseaux du Roi, et Judith Esneau, femme

d'André Froger, sieur de La Rigaudière, contre Michel

Réveillaud, procureur et exécuteur testamentaire de

feue Charlotte Poirier, veuve d'Etienne Valaud, avocat

au conseil du Roi, Étiennette Geofîreneau, fille ma-

jeure, héritière de ladite Poirier, l'abbesse de Saintes

et Anne Gauvin, veuve de François-Claude Geolîre-

ueau, sieur de Hauterive, notaire et procureur de Gar-

geau, et Elisabeth Geofireneau, sa sœur, héritière de

ladite Poirier. — Le R. P. Jean Cremain, correcteur et

syndic des P. P. Minimes d'Angoulèmc, contre Char-

lotte Bossuet, épouse de François Huou, écuyer, con-

seiller du Roi, lieutenant particulier au .siège de Sain-

tes, héritière de feu Bossuet, son père, contre Plier-

inolde, sieur de l'uymeri(d, lut(!ur des mineurs di; Gers

de La Tour de Montalciabert el de la daine .Maulde,

son épouse, et Jean de Montalemb(!rl, écuyer, sieur de

Gers, cessionnaire de la demoiselle de .Monlalembi ri,

sa tanle. — Gabriel Bollou, conseiller du Roi, lieuli--

nant de la maréchaussée des îles de Saintonge, contre

Jean Giraud, laboureur. — FnregistremenI du testa-

ment d'Elisabeth Drugeon, épouse de Samuel de Bar-

rière, demeuranl au logis noble de Lussinet, au bourg

de Saint-Georges-de-Didonne, donnant à son mari la

jouissance, pendant sa vie, de tous ses biens, meubles

et imuu'ubles, à la charge de servir une renie annuelle

de .seiit cents livres à sa .sœur Catherine Drujon, veuve

de Grave, écuyer, officier de la uiaison du Roi, el .\nne

Drujon, son autre sœur, trois cents livres de rente

annuelle, ;'( .\nnc Grave, fille de ladite Catherine Dru-

jon, 500 Jivres de rente annuelle et après ledit usufruit

fini, don à ladite Anne, sa nièce, de tous ses meubles,

bagues, joyaux, bijoux, habits, à la charge de payer

à Françoise Reimond, sa femme de chambre, après le

décès du sieur de La Barrière, une pension viagère de

30 livres et ses gages et divers autres legs, parmi les-

quels un annuel de 130 livres au curé de Didonne, 100

livres aux Récollets de Royan, 100 livres aux pauvres

de la paroisse.

B. 504. (Resistre.) - In-folio, "209 feuillets, papier.

1713-1714. — Audiences du Présidial de Saintes.

Jacques Laurans, marchand, comme mari de Jeanne

Gomy, contre Michel Froger, capitaine des vaisseaux

de Sa Majesté, et Jeanne Chenu, épouse de Daniel

Repin, sieur deLaGombaudière. etGaspard Sansouard,

marchand. — Nicolas Beau, maître chirurgien, contre

Jacques Galliot, marchand, au nom de ses enfants et

de feue Marthe de Latache, et Jeanne de Latache, femme

de Leroux et Jeanne de Latache, veuve de Jean-Éliede

Saint Mathieu. — .Teanne Fraigneau, femme de Jean

Couprie et Marguerite Fraigneau, femme de Ma-

thurin Guihert, contre Jean Robert, marchand. —
Charles Jaiubu, sieur de Fiefneuf, contre Jean Péri-

deau. — Marguerite Bourseau, veuve de Jacques Rigai-

gneau, marchand, contre Agathe Champaigné, abbesse

des religieuses de Sainte-Claire, de Saintes, et Etienne

Garnier. maître entretenu par Sa Majesté au port de

Rochefort. — Charles Crespin, écuyer, sieur de La

Chabosselay, contre Jean Paillet, sieur des Moulins, et

Jean Chevalier, marchand. — Charles Eschassériaux.

sieur du Ramet, avocat, contre XieolasFoucaud.labou-
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reur. el Euslelli- Fleiirel, veuve de Pierre Fleurant,

iiiailre boulanger. — Aiuauil ilc La l'orte, chevalier,

seigneur de Beaununit, pelil-lils et hérilier de feu

Henri de La Porte, chevalier, seigneur de Beaumont,

(•outre Jean Rondeau, procureur, Jacques Birot et

Daniel Coruellier, Jean Gahilleau et Isaac Arrivé, Éli-

salteth Gautier, veuve du sieur des Brosses, et Judith

Gautier, sa sœur, Pierre Lainhert, avocat, Jean Bonnin,

bourgeois el marchand. Jean Drouliel, sergent royal,

Jean Mouchel. Angélique de La Jailli; et Jacques Sal-

laud, notaire royal. — .Michel Collard, sieur de Lisle,

mari d".Anne Martin, contre haut et puissant seigneur

niessirePaul-Sigismond de Mon Imon^ncy-Luxem bourg,

seigneur duc de Cliàlillon, marquis de Royan, et

Jeanne Martin, i'emme de Jaccjues Simoneau, orfèvre.

— Catherine Chauvel, veuve de Silveslre Drapeau,

contre haut et puissant seigneur Louis de Rocliechouart,

pair de France, prince de Tonnay-(>liarente, niar([uis

de Mazières. — Rebecca Feuilleteau, veuve de Pierre

Robert, avocat, icelui héritier de Jean Roljert, sou

frère, contre .Vbel et Pierre Guillon, liéritiers de Paul

Guillon, sieur de Mouillepied, icelui héritier de Char-

les Baudouin, son aïeul, et Cazalis, fenime de Brard,

marchand. — Jean-Baptiste Pissonnet, sieur de Belle-

fond, commissaire de marine, contre Michel de Cou-

tray, écuyer, seigneur de Pradel. capitaine de dragons

et Marie Poitlevin, son épouse.

B, 505. (liegistre.) — In-folio, 100 feuillots, papier.

1713-1716. — .\udiences du Présidial de Saintes.

— Élie Chevallier, sieur des Pâlies, contre Isaac Dan-

donneau, laboureur à boeufs. —Gaspard Frotier, écuyer

sieur de Lislepayray, mari d'Elisabeth Dujon, contre

Ciiarles Lardreau, bourgeois et marchand au Château

d'Oleron. — Frauçoise-.\ngélique Poussard, épouse de

Pierre de Monlalembert, ciievalier, seigneur de Vaux,

contre .\uguste Poussard, chevalier, seign(;ur du Régent,

et la marqui.se de Selliguy. — Pierre Fontaine, docteur

en théologie, héritier de feu Lsaac Fontaine, son neveu,

icelui héritier de Madelaiue Bouguereau, femme
d'Elisée Baduel, héritière de Marie Bouguereau et de

Jean Bouguereau, maître orfèvre de La Rochelle,

héritier d'autre Jean Bouguereau, demandeur en criées

des biens de l'rançois Thomas, sieur des Granges,

Jean Bellenier, maître chirurgien. Bataillé, épou.se

d'Adrien Dupuy, procureur au Parlement de Paris,

icelle héritière de Marie de Saiule-Croi.x, sa sœur
femme dudit de Bellenier, Pierre Bineau, conseiller,

procureur du roi en l'Élection de Mareunes, Judith

Thomas, femme de Jacques Chaillé, de Monvollant,

-Marie Thomas, femme de l'rançois Galiiaud, chirurgien,

Clinet .Nicolas sieur de Lisleferme, avocat en la cour,

Samuel Thomas, marchand, Suzanne Moyne, veuve

Roux, Jean de Villepreu.x, procureur d'office de Mornac,

Léon de Real, chevalier, .seigneur de Mornac, Gaspard

Page, marchand. — Enregistrement du testament de

Jeanne Moisan, veuve de Louis Sauvage, capitaine de

navire, demeurant à .Vvallon d'ArverL Elle demande
que son corps soit inhumé u au cimetière de ceux de

la religion de laquelle elle fait profession » et lègue la

6'-' partie du navire le Plaisir à son (ils Etienne Sauvaget,

la maison et jardin d'.\vallon et terres en dépendantes

audit Etienne Sauvaget, et fait trois lots de ses biens

pour èlre à Elle et Elis,il)eth ses autres enfants ; s'ils

meurent sans enfants, subslilue Etienne et Elisabeth

ou Ituirs représentants (24 mai 1CS4). — Par un codi-

cille, (;l!e déclare qu'il n'y a eu aucune société entri;

elle et Etienne Sauvaget, son fils et lui donne quittance

de toutes les sommes de deniers qu'il a reçues pour

elle, fait don à Jeanne Mauzy de 400 livres, etc.

B. 506. (Registre.) — tii-folio, "2,5(1 feuillets, papier.

1716-1718.— Audiences du Présidial de Saintes.

— Jean Bachelot, curé de Sainte-Colombe, contre

Arnaud Bachelot. — Michel Goujeau et Marguerite

Goujeau, femme de François Julien, mai Ire chirurgien,

et .Marie Goujeau, femme de Vin(;ent (^habert, contre

Alexandre de Berlinauld, écuyer, seigneur d(! Saint-

Surin, contre Jean-René Le 'Forestier, écuyer, seigneur

de La Roniade. — Ibmri Moine, chevalier, seigneur de

Lespineuil, contre F^lienne Morineau, avocat en la cour,

héritier de Morinaud, curé d'.Vumagnect Jean Baudry,

sieur de Bellevue, maître chirurgien et Jean Mesnard,

sieur du Ramel, avocat au Parlement et Pierre Poitevin,

bourgeois. — Cosme Godent, notaire royal, contre

Barthélémy Lunemaul, bourgeois et marchand de

Bordeaux. — Pierre Senne, notaire royal, gretïier des

conventions et procureur au Présidial, contre Jean

Louis Guesmond, sieur de Sainl-Marseau. — Pierre

Fontaine, docteur en théologie, demandeur en saisie

des biens de F'rançois Thomas, sieur de La Grange,

contre Judith Robert, veuve d'Élie Chaillé, sieur de La

(](iuture, avocat. — Jean BlancharcL capitaine de

navîi-e, contre' (iuillaume de Maiguy, conseiller du roi,

vérificateur des criées au Cliàtelel de Paris, tuteur du

j)rince de Pons, contre Pierre Labis de Camaillac, pra-

i
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licioii. .Iciiii M;iirliais, .loscpli .lallé, iiiaicliaiul. André

l'aillt', .sk'iir de Foiiponde, Pierre LaureiU, Pierre

Trnianl. Mtieiiiu' Ifiiiace .Tossaiid, Pierre Sauzeau,

.Icaii .Muiicliel, marinier, Pierre Paros, Pierre Tesson,

i'icrrc Hiiiard, .leanne (lorljineau. — Cosnie Héchel,

|irrlrc. iliicliMir en llii'ologie et curé de Saiul-Savinien

el le 11. P. Pei-audeau, syndic des Auyiislins dudil lieu

(•(tnirc Martin el Jean Vildox, frères, liériliers de .lean-

Bajilislc Vildox, sieur de Laubertière el Jacques

(iaiilard, notaire royal et donataire universel dudit

Vildox. — Eléonore de (^hevreuse de Salignac, sujié-

ri('ure des religieuses Notre-Dame, hors les murs de

Saintes, contre Pierre MiiIroiK^ l>aron, seigneur de

'rouchelonge, conseiller du roi, lieutenant général de

l'Amirauté de Saintes, héritier de son ])ôre Charles

Baron, seigneur de Saint-Marc. — Pierre et Charles

Villain, écuyers, gentilshommes de la grande faucon-

nerie de France, contre François de Rabaine, écuyer,

seigneur de Perfon et François de Mouferan, écuyer,

seigneur de Court el dame Angélique de Rahaine,

contre le sieur de la Marlhonnie et Daniel Brassier,

fermier de la seigneurie de Briagne, Pierre Esnard,

René Chenest, Pierre Gallot, Samuel Drilhon, avocat,

Pierre Gueuon, écuyer, sieur de Beaubuisson, héritier

de son père, secrétaire du roi, François Pipaud et

Marguerite Feran, veuve du sieur de Monconseil et

femme du seigneur de Saint-Simon, Jean de Saint-

Gelais de I^usignan, marquis de Saint-délais, Mon-

chaude. Le Bouillard et autres lieux, contre Pierre

Mehée, chevalier, seigneur d'Ardenne, La Motte el

autres lieux, héritier de feu Ésaïe Mehée, écuyer. —
Louis Le Brun, écuyer, seigneur de Puyballon, prévôt

des villes de Saintonge, mari d'Eustelle Bonnet, Ferdi-

nand de Vidaniel, écuyer, mari de Marguerite Bonnet,

icelle héritière d'Isaac Bonnet, sieur de La Gauterie,

contre Jean .Vymé et Louis Quetière el l-'rauçois

Burgaud, notaire royal. — Charles Dusaull, prieur de

Sainte Taurine, contre Élie Gravereau. — Élie de Mon-

talembert, prêtre, curé de Colombiers, contre Alexis

Valein. — Marie Baudouin, veuve de Théodore [«"euille-

teau, contre Isaac Foureslier de Loumée, de Saint-

Vivien, Jacob Dangirard, marchand de Tonnay-Cha-

rente, Jean-Pierre Labat et François Bonneau, procu-

reur. — Gabriel de Laigle, écuyer, seigneur des

Granges, contre Camille Letellier, abbé de Bourgueil,

bibliothécaire du roi, intendant tie son cabinet, marquis

de Barbezieux. — Françoise-Gabrielle d'Orléans de

Hoselin, abbesse de Sainte-Ozenne d'Angouléme, contre

Pierre Audebeau et Jean Pineau. — François Turmet,

écuyer, sieur de Monguyou, mousquetaire du roi,

contre Ilifrosnie di' .Moiiteau, épouse di- Belleville el

Françoise de Monteau, sa sœur, d'Areliiac. — R. P.

Jean Brugère, prêtre, syndic du collège de Sainle.s,

contre Josué Boucluiaud, sieur des Chaigné(!s. commis-

saire général aux saisies réelles de .Sainl-Jean-d'Angély.

— Brice Thibeaud de Franqueville, prieur, clian(jiue

régulier de Semoussac, contre JeanLaureneeau, postu-

lant de Saint-Georges des .Agouts. — Yvonnel Gabion,

bourgeois, contre Pierre Sarril, conseiller secrétaire

du roi, seigneur de I^a Chaume. — Jacques de Laage,

écuyer, maître d'IiAlei du duc de Berry, contre Pierre

Bouchard d'Esparbez de Lussan d'Aubelerre, comte de

Jonzac. marquis d'Ozillac, etc., lieutenant général des

armées du roi. — Elisée Béchet. siinir de Mon[ilaisir,

contre Jean Marchand, oflicier de mariiu-. — Judith

Robert, veuve d'Elie Chaillé, sieur de La Coulure,

contre Pierre Fontaine, docteur en théologie, deman-

deur en saisie des biens de François, sieur de La

Grange. —= Déclai-a lion du roi conlirmanl les exemptions,

franchises et décharges de tous ports, péages, subsides,

passages et impôts mis el à mettre sur toutes et

chacunes les provisions que les religieux et religieuses

des ordres de Saint- François et de Sainte-Claire, Cor-

deliers et Cordelières el autres dudit ordre feront

amener et conduire en leurs couvents, tant par eau

que par terre, tant blé, vin, bois, poisson salé et toutes

autres provisions à eux nécessaires, ainsi qu'il est

porté par les lettres patentes de décembre 1643

(octobre 1710.1

lî .507. (Registre.) — In-folio, 250 feuillets, papier.

1775-1777. — Audiences du Présidial de Saintes.

— (Man(|uent de 17IS à 1774.) Emmanuel Cajetan Le

Berton de Bonnemie, chevalier, conseiller du roi,

président, lieutenant général de la Sénéchaussée de

Saintonge et siège présidial de Saintes. — Dangibeaud

Paillot, Berry, Vieuille, de Fonremis el Bourdeilles,

conseillers. — Joseph Larade, marchand de draps de

soie, contre Suzanne Durand, épouse de Jean Bauche-

reau. — Gabriel Tsaac Leinouzin, chevalier, seigneur

de \ieul, contre Jean Charrier. — Jean-Ba|)tiste Rous-

selle, régisseur des émoluments de jurés, prieurs,

vendeurs de biens meubles, contre messire Bernard de

Luchel, seigneur de Luchet. — Jean Magislel, notaire

royal, contre Pierre Magislel, curé de Brie-sous-Barbe-

zieux elRatier, .sergent royal. — Jean Baptiste Guenon

de La Soubretière. contre Nicolas Guilleau de Corée,

bourgeois. — Jacques-Philippe Easme, sieur de la
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Croix, écuyor, aucieu garde du corps du roi, contre

Afarie-Charlolte Gabiou, veuve d'Ambroise de Brosses

{le La Graiulrie, l)ourgeois. — Henri de Lamirande,

écuyer, contre Catherine Deméanche, veuve de Louis

Duhale Mormon. — Etienne Massiou, architecte et

entrepreneur d'ouvrages de maçonnerie, contre Jean

François Mestayer. — Marie-Julie Fretard de Gadeville

épouse so'paréc, quant aux biens, de François Dexinier,

écuyer, seigneur du Coudray, contre Pierre deChièvres

écuyer, seigneur de Curlou. — Jean-François Forestier,

docteur en médecine, contre Charles de La Chambre,

écuyer, seigneur de La Motte-Le-Chiron et Chauvet,

laboureur. — Édit du roi qui fixe la compétence du

grand conseil (juillet 1775.) — Jacques ,\llenet, contre

Jean Baudry. — Jean Giraud, marchand, contreMarie-

Anne-.\ngélique de La Martonnie, épouse de Louis

Arnaud, comte de Lescours. — Jacques Arnaud, mar-

chand, contre IHienneTrébuchet, seigneurde llauniont

conseiller du roi, lieutenant particulier. — Pierre

Arrangé Du .Mesnil Rolland, écuyer, seigneur de

Bourgneuf, ancien officier sur les vaisseaux du roi à

Rochefort, contre Pierre Baudry, fermier de Saint-

Georges des Coteaux, très haut et très puissant et très

illustre jinnce Camille Louis de Lorraine, prince de

Marsan, sire de Pons, prince de Mortague, manjuis de

iMirambeau, seigneur de Saint-Léger, chevalier des

ordres du roi, lieutenant général de ses armées, gou-

verneur et lieutenant général de Provence, d'.4rles,

Marseille et Toulon, contre Mathieu Nicolas dit Lalle-

mant, aubergiste. — Jean Papineau, laboureur, contre

Pierre de Labarde, marchand, héritier de Marie

.Mossion, veuve de Jean de Labarde, Pierre Joré,

laboureur, et très illustre et puissante dame Louise-

Elisabeth de La Rochefoucauld, duchesse dWnville,

veuve de puissant seigneur Jean-Baptiste Louis-P>é-

déric de La Rochefoucauld, duc d'Auville, lieutenant

général des armées navales et des galères de France.

— Jean-François Mossion de La Gontrie, écuyer,

seigneur des Rabaissières et La Touche, contre Fran

çois Picard, marciiand, seigneur de La Clocheterie. —
Guillaume Trocjuereau, notaire et [jrocureur au siège

de la s''» de Pons, contre messire d'Aiguières, écuyer,

seigneur de Seugnac. — Jean Gobeau, bourgeois,

seigneur du fief des Remonneries, contre Jean Bardreau

dit Maraudais et Louis Moreau. — Pierre Gallochaud,

doyen des conseillers de l'Election de Saintes, contre

Charles AUenet, Marie Menet, conjoints. — Pierre

Texier, laboureuràbras, contre Étienne-.Vndré Delperé,

bourgeois et fermier de la seigneurie de Saint-Sornin

de Marennes. — Jacques de Lafaye, écuyer, seigneur

de Lafaye et de Crousson, avocat en l'arleuicnt, contre

Jeanne-Thérèse Fournel, veuve de messire Claude Du

Verdier. écuyer, seigneur de Coiron, Jean Hîillais, fils

et héritier d'autre Jean Ballais, Maihurin Boujut,

marchand boucher, Breton dit Boissingant, lal)oureur

et Jean Bardon, laboureur, etc. — Pierre-René de

Guérin, écuyer, contre Michel Bureau, vigneron. —
Al(!xandrc Fretard, chevalier, seigneur du Hreuil-au-

Moine et Aunis Fretard, seigneur d'Anvilliers, contre

Jacques Fretard, chevalier, seigm^ur de Gadeville et

Elisabeth Fretard de Gadeville et Jean Fretard de

Gadeville. — Pierre Horrut, laboureur, contre Pierre

Allenet, bourgeois. — Jacques Arnauld, marchand,

juge consul, conire Auguste de Sainl-Légier, écuyer,

seigneur de lîoisrond, chevalier de Saint-Louis. —
Pierre de Meynard, écuyer, ancien capitaine d'infan-

terie, chevaliiu- de Saint-Louis, contre Pierre Robin,

bourgeois et Courselle de Rigaud, écuyers, frères de

Saint-Pierre, écuyer, curateur desdits de Rigaud.

— Marianne Chaineau, contre Pierre de Chiôvres,

chevalier, .seigneur de Carton et La Montaigne, cheva

lier de Saint-Louis et François Dexinier, écuyer,

seigneur du Coudray et Marie-Julie Fretard de Gade-

ville, sou épouse et Roc Benoist du Chastellars. —
Pierre Moreau, marchand et Pierre Lambert, contre

Pierre-Henri de Glenets, écuyer, fils et héritier de

Henri de Glenets qui l'était de Pierre Jabouin, docteur

en médecine. — Samuel-.\lexandre Brejon-Lamarti-

nière, seigneur du Petit Lauron, conseiller du roi et

son avocat au siège de Saintes, contre Danicl-Rona-

venture Ardouin, bourgeois et Marie-Magdelaini' Cliai'-

pentier. — Pierre Girardeau, apothicaire, contre

Jacques-ÉIoi de Fleuriant, écuyer, seigneur de La

Clisse. — Jean Papinaud, laboureur, contre Pierre

Labarde, marchanti, Pierre Joré, laboureur et très

illustre et puissante dame Louise Elisabeth de La

Rochefoucauld, duchesse d'Anville, veuve de puissant

seigneur Jean-Rapliste-Louis-Frédéric de La Roclie-

foucauld. duc d'.Vnville, lieutenant général des armées

navales et des galères de l'^rance, Miar(|uis dr. Barbe-

zieux. — Joseph Laroche, contre Pierre Castin Guérin

de La Magdelaine, prêtre chanoine de la cathédrale de

Saintes et Germain Chastaigner de La Chastaigneraie,

ciimlc liii lieu, conseiller du roi, et seigneur Evéque

de Saintes. — Pierre Eschassériaux, bourgeois contre

Pierre Eutrope (ïeofîroy, avocat, etc.

I'.. ÔO.-!. (l!«!;i.ilre.) — Iii-folin, 101 l'cuillels, [lapiei-.

1695 1699. — Présentations des demandeurs, aii
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pclHiits et anlicipiints. — Viciiilki |)i)iir François Pcmtu-

choii, niaîlrocii cliiriirj;!!^', coiiln; Amie Bif^uou, feiiuiie

de Jean Mariaiiil.sii'ur de Boischaiddii, héritier de Pierre

Hif^eon el Nicolas Guibaud, fermier jndiriaire des biens

dudil Bigeon. —Le même pour Marî,fuerite Daiidonnet,

femme d'Abel Lattay. sieur du Peux, contre Catlierine

Ilomnieau, veuve de Jean Cliorigaet. — Le môme pour
Jeanne Fourestier, veuve d'Ahel Ouion, contre Jean

Curaudeau, laboureur. — Mondeau jiour Elisabeth

Baudouin, femme de noble Dominiciue Duplais, pair,

échevin de la maison commune de Saintes, contre

FraU(.'oise Baudouin, veuve de Thibaud Aymard. —
Demessacq pour R. P. Jean Aubert, chanoine régulier

de Saint-Augustin, prieur de Notre-Dame de la Cou-

ronne en l'île d'Arvert, cessionnaire de Raymond de

Forgues, contre Pierre Chastaignier, marchand. —
Grégoire pour Zacharie Allenet, marchand, contre

Adam (iallard, marchand. — Constantin pour Josué

Raboteau, conseiller du roi référendaire de la chancel-

lerie du Parlement de Bordeaux, contre Pierre Viaud,

archer de la maréchaussée de Saintonge. — Grégoire

pour Jean Marchegay, contre Michel Cuurtry, curé de

Saiut-Sornin de Cosuac. — Guillotin pour Jean Milxan,

cessionnaire de feu Daniel de Chantemerle, écuyer,

sieur de Bernode, Marie Saulnier, sa veuve, héritière

de Maurice Saulnier, écuyer, seigneur du Petit Mas,
sou père, contre Henri Gallet, écuyer, sieur de thézac
et Thaims. — Geoffroy pour haut et puissant Guy-
Charles Chabot, seigneur abbé de Jarnac, curateur des

mineurs du comte de Jarnac, contre Gabriel Faunet,

préire curateur des mineurs de La Vallade. — Geoffroy,

pour illustrissime et révereudissime Guillaume de La
Brunetière du Plessis Geste, conseiller du roi en tous

ses conseils, évêque et seigneur de Saintes, contre
Pierre Dufaur. — Constantin, pour Pierre Mesnier,
contre .Jeanne Fillastre, veuve de Guy Dexmier, sieur

de Richemond. — Meneau, pour Jean Lortie, sieur du
Petit fief, conseiller procureur du roi en l'Amirauté de
Saintonge, contre Daniel de Beaumont, écuyer, seigneur
des Buchaudières, etc. — Jean Louis Guillin, écuyer,
sieur de Piton, capitaine général garde côtes de l'île

d'Oleron, contre Marguerite de Saint-Mathieu, femme
de Jean Vias, écuyer, sieur de Villctte, ofTicier des
vaisseaux du roi, Jean-Élie de Saint-Mathieu, écuyer,
seigneur de Birac, etc. - Léon de Saint-Gelais de
Lusignan, marquis de Séligny, seigneur de Villiers,

contre messire de Bonnefoy, chevalier, seigneur de
Saint Fort. — Boudaud pourFrançoisVigier, chevalier,

seigneur de La Cour de Durfort, et Catherine Ancelin,
son épouse, contre François de Rioux, écuyer, sieur de

La Motte, curateur des mineurs de feu Ahrahaoi
Verdier, écuyer, sieur (h;s Vallicps et Charles GasL
sieur de RiondoUe.

H. 509. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier.

1699-1706. — Présentations des demandeurs,
appidants et anticipants. — Chevreuil pour messire
Daniel Dalba, écuyer, contre François Pichon, lieute

nant général en l'Élection, Michel Barraud, etc. —
Bonneau pour Jean Dumorisson, contre Jeanne Colli-

neau. — Le même pour Gabriel-Ésaïe Lemousin,
écuyer, .seigneur de Nieul, contre Charles Piocheau. —
Le même pour Anne Dumorisson femme de Jean
Marchay et Charlotte Dumorisson, contre Lucet-Jean

Marsaud. — Le même pour Josué Pierre et Marie

Raboteau et ladite Marie, femme de Jacob Dangirard,

contre Suzanne Sansay, veuve de Jean Raboteau. —
Constantin pour Thomas Allenet, prêtre, religieux de

Pons, contre Claude RoUot, prêtre. — Reutin pour
Pierre Fontaine, ci-devant ministre, contre Suzanne
Cartide, veuve de Jean Bouguereau. — Brunet pour

Alexandre de Gallard de Béarn, chevalier, comte de

Saint-Maurice, contre Louise de Gallard de Béarn. —
Vieuille pour Jean Cabillaud, contre Simon Tessandier.

— Le même pour Marie et Elisabeth de Beaucorps,

ladite Marie épouse de Charles Chauvain, contre Angé-

lique de Bertenet, veuve de Moïse de Lanouaille. —
Mareschal pour messire Green de Saint-Marsault,

contre messire Jean de Lusignan, seigneur de .Mou-

chaud, etc.

B. 510. (Registre.) — In-folio, ,% feuillets éciils, papier,

couverture en pai'chemin, feuillet nianusci-it du XV» siècle,

avec les lettres initiales peintes et dorées. — Roman de

chevalerie.

1707. — Présentations des demandeurs, appelants

et anticipants. — Bonneau pour M" François Mission,

avocat et sénéchal de Pons, contre .\dam Combeau,

sieur du Coudreau, curateur des minimrs de feu Pierre

Combeau. — Le même pour Jeau-Louis de Beaumont,

chevalier, seigneur d'Auge, contre Jacques de Cursay,

écuyer, seigneur des Villers. — Jullineau pour Isaac

Kscubart, marinier et Élisabetii Fscubart. femme de

Jean Bonnet, contre Rachel Morissonneau, femme de

Jean Brousse, saunier. — Le même pour Marthe de

Chevreuse, épouse de messire François de Mosnier,
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chevalier, soigneur (le Roussel, et au 1res lieux, eontre

Jacques Laplanclic, juge du comté de Cosnac el Jean

Brand, iirocureur. — Mareschal iioiir Élie de Seau,

conseiller du roi et grand échevin au Parlcnieut de

Bordeaux, contre Jean el Isaac Reuaudet, enfants di-

Pierre l{euaudet, sieur du Fay. — Brunet ])our

Léonard Ferrel, écuyer, sieur de La Guerenne, de

Cognac, contre Anne Ferrel, lillede Ferret. — Gourgues

pour Pierre Jahouiu, docteur en médecine, mari de

Marie Nau, contre Jonas Vicant, mardiand. — Grégoire

pour Uriel Reignior, sieur de Gliangallant, ancien

capitaine au régiment de Provenc.^ et major du régi-

ment de la Brousse, coniro Catherine Jean, veuve

d'Antoine .Mouvoi/.in, holesse du logis où jiend pour

enseigne La table roijaic. — Jullineau i)our Louis de

Morel, écuyer, seigneur de [>ainnud et Louise de Morel,

frère et sœur, mineurs de l'eu Charles de Morel, écuyer

seigneur de Revon et d'Aune Maignon, contre François

de Robinet, sieur des Caubes, curateurdesdils mineurs.

— Senne pour JeanLouis Authefaud, juge des Grand

et Petit Breuil et Louis BiUouin, fabriqueur de Saint-

Pierre (hî Salles, contre Charlotte Dufaur, veuve de

Charles Martin,' sieur de Bonsonge, héritière de Henri-

Joseph Dul'aur, sieur de Chastellan, son père. —
Bonneau, pour Jacques Gabion, marchand, contre

Pierre Gardrat, juge d'.\rvert. — Bruuel, [lour Fran-

çois Lenormant, écuyer, sieur de Fenaye, mari de

Gaignerot, contre Gaston et Jean de Chichere, frères,

héritiers de leur père François de Chichere. — Soullard

pour haute et jiuissante dame Jeanne de Saint-Gelais

de Lusignan, marf|uise d'Auguitard, dame des baron-

nies de Moins, la Chamitaigne, Saiute-Lhurine, etc.,

contre Jacques Saboureau, marchand. — Guillot pour

Jean Gourrivaud, notaire royal, contre Gabriel Tliibaud

de La Carte, commandeur de la conimanderie des

Épaux et Pierre Le [«"rançois, écuyer, sieur de La

Chàtaigneray, etc.

li. 511. (Kegistre.) — lii-folio, <S'2 finiillfits, |ia|ii(;r.

1708 1711.— l'réseulalion des demandeurs, ap])e-

lauls et anlici|jants. ^ Registre avec formuhîs impri-

mées « pour servir au commis île maître Jean Du
> Hamel, sous fermier de M. Élie Bi.set, fermier des

» droits, revenus et émoluments des greffes réunis au

» domaine du roy par Ivlit du mois de d(''c(!mi)re

» 1699. . . délivré par De La Jard, Directeur des droits

)) ci-dessus en la Généralité de La Rochelle. . . à R(;né-

» Louis Guillotin, commis au greffe n (i''' janvier 17US.)

— (( .Vujourd'huy o février 170S est comiiaru au greffe

» des présenlafions du siège de Saintes, M. Jean Dan-

I) donnet, presire. pi-ieur et curé de liouHiac, par

» Danied Peraud, son procureur, demandeur, contre

» Jean Poumerit, dit Le Riche, suivant rex]>l()it de

» Martin, sergent du 29 octobre dernier, controllé à

» Saintes par de Longueville, dont acte. » — Josué

Jaulin, écuyer, sieur de Villemon, capitaine de cava-

lerie de Sa .Majesté, contre Claude Dubois, écuyer. —
Catherine Girard, veuve de Jean-Silvestrc Guiot, sieur

de Chamblan, contre Jean Le Maistre, conseiller. —
Jean liertiius, sieur de Langlade, contre Chevallier,

sieur des Pâlies. — l^ouis Demoulis. ollicier de marine,

contre Pierre de Montalembert. — Suzanne Sanscay.

veuve de Jean Raboteau, contre Jacques Gaillard,

notaire royal. — Alexandre de Bertinault, chevalier,

seigneur de Saint-Surin, contre Henri de Saint-Léger.

— Suzanne di; La Rochefoucauld de Thezac, contre

Agathe de Champagne. — Joseph Le Breton, écuyer,

seign(uir de Faye, contre Gai)riel Lemouzin, seigneur

de Nieul. — .\nne Gombaud de I^a Croix, dame

d'Arvert, contre Pierre Cliardavoine. — Anne de Fer-

rant de Saint-Disant, supérieure des religieuses de

Notre-Dame, contre de Luchet, écuyer. — Les reli-

gieuses de Sainte-Claire, contre messire de Saint-Gelais.

— Jean Aymé, sieur de Beaulieu, maître chirurgien,

contre Louis Chenet. — Pierre Chevallier, instructeur

de jeunesse, contre Jac(iues deOuinqueneau. — Samuel

Boybellaud, sieur de Ghassan, conlre Jeanne Renaudet,

veuve de Porrier. — Jeanne Marie et Bénigne de La

Porte, contre Jean Baudrif, etc. — Franie de La Cniple,

comtesse de Soissons, contre Jean Boucliet, etc.

B. 512. (Registre.) — In-folio, lOO l'euillols, papier. —
Pii|ùies d'insectes.

1717-1720. — Présentations des demandeurs,

app(daidset anticipants. — François Galiot, sieur de

Boiiiiourgeois, contre Perrine Jangin, veuve de Domi-

niiiue Chapron. — André de Melleville, écuyer, contre

Vincent Drillaul. — Claude de Tison, veuve de Domi-

nique Coudreau, conlre Cliarlottc de Cauuumt de

Lauzun, abbesse de Saintes et Jean Poitevin et Nicolas

Favereau, notaires royaux. — Josué Jaulin, sieur de

"VignemonI, contre les sieurs d<' la Vigerie du i'our,

Elisée Paillet, tSuibert jeune, Martin de Bonsonge,

Rirfier, de .Missy, Xaiidin, Baron île Toucheloiige,

Michel Daniel et Isaac Garesché, etc., et Cbasseriau. —
Auguste de Saint Légier, écuyer, seigneur d'Urignac,
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(•(Milri' l.a rhinclic cl ilc Deaiiiiioiit. — .lacciuos Cliaillc,

sieur de Mimlidllaii. coiilrc Klie Nicolas, sieur du
Caillcaii. — Ari(oiuo Kajcau, maître niacon, laillcnr de

pierres, contre N'icolas de (iiiesiin, iiianiiiis du Plessis

et Arinande de Tiucsliu. — Thérèse do Clause, veuvo

y
d'Alexandre de Ségur, conseiller du nii, iircsjijcnt à

mortier du l'arleinent de Hordeaux, Henri de Horde,

seigneur d'Etampes et l'aule Diane de liijiol.

li. riI3. (Ilegistre.) — lii-folio, 100 feuillets, |i;ipit>i-.

1695-1699. — Présentation des défendeurs, intiniés

et anticipés. — Ardouin pour Jean Duportef défendeur
lontre le procureur du roi du Présiilial de Saintes et

Toussaint Gomiiaud, marcliand et fermier judiciaire

des fruits et revenus de la liaroniiiede Moriiac, deman-
deur en crime de rébellion. — Rouneau pour maître

Bernard des Maisons, i,n-e(rier d'Arverl, contre le pro-

cureur du roi demandeur en contraveutiim aux édits

lie Sa .Majesté. — Ardouin ])our Cliarles-Ausiiste

d'Achard, seigneur de Théon, Vérat, François Thihaud
de La Carte, seigneur marquis dudit lieu, François du
Chillard, seigneur dudit lieu, Cabriel Tliilnuid de La
Carte, seigneur de La Chauvinière et Charles Boscal
de Réals seigneur de RoufTard, contre Louis de Beaune,
conseiller et procureur du roi, demandeur im provision

de tutelle et curatelle aux tnineurs du feu seigneur et

damedeMornac. — Guiliot pour Eutro| e-Alexandre
de Courbon, seigneur marquis de La Roche Courbon,
contre I^ouis de lieaune, conseiller et procureur du roi,

demandeur eu provision de tutelle et curatelle aux
enfants du feu seigneur et dame de Mornac. — Vieuille

pour René Tizon, écuyer, seigneur de Coulonges,
contre Pierre Le Berton, écuyer, seigneur de Ransanne.
— Guillolin pour Louis-Charles de La Rochefoucauld,
marquis de Montendre, contre Catherini' Disraël.

veuve du seigneur de Pressac. — Le même pour Henri
(le Loménie, chevalier, seigneur de Bechade, lieutenant

de roi de l'ile et citadelle d'Oleron, tuteur de César de
Laliayrie, fils de Jean de Labayrie, juge de Saint-

Pierre d'Oleron et Jean Seguin. — Le même pour Jean
Mercier, conseiller du roi, lieutenant général en l'Ami-

rauté des îles de Saiuionge et juge de la baronuie du
Château d'Oleron, contre Simon Pelipon, procureur
d'ollice de ladite baronuie, demandeur en déboutemeut
d'oppositions. — Meneau pour Auguste Guiton de
Maulévrier, écuyei-, seigneur d'Agonnay, contre Guille-

iiielte Houtin, femme de .fean Fortin, serger. — Peraud
Iiour Anne Louise de Comminges, dame de Saint-Fort,

Chauente-Inférieuke. — Série B.

contreRenélilauflin. prieurel seigncurdi- .Monticriicuf

— l'i'lluchon pour .Vathanaid Cliassidoup, sieui- de
i.aubal, capitaine au ré-imeiit de Guiche, contre Elle

Sauvagel, capitaine dc^ marine, fermier judiciaire de
la seigneuri(' du Maine de Vaux et des biens apparte-
nant à riiérédité de feu Jacques Badiffe, écuyer, sei-

gneur des Romanes, demandeur. — Clievreiiil pour
Jean de Sainte-Maure, ch(!valier, seigneur dudit lieu,

contre Catherine Bordenave. — Peraud [lour le svndic
des religii'ux de la Merci jiour la réilemplion des
captifs, contre le seigneur de .Montendre. — Grégoire

pour AniK! de Polignac, épouse de Dubois, écuyer,

seigneur de Chasiolain, contre Jean Rallier, commis
pour les fermes du roi dans la brigade de Rioux, mari
de Jeanne Gain et .Marguerite Gendron. - Chevreuil

pour Jacrpies de Nossay, chevalier, seigneur de La
Forge, Tillon, .\llas Bocage et autres lieux, croître le

syndic des Carmes de.lonzac. — Grégoint [>our François

de Polignac, chevalier, seigneur de Sorlut. Fontaine et

autres lieux, contrtî Jose])h de la Salle, juge sénéchal

de Soubran, mari de Louise Mcstiviiir, veuve de Charles

Bazille et curateur des enfants dudit feu Bazille et de

ladite Meslivier. — .\rdouin pour Charles Boscal de

Réals, chevalier, seigneur de Ronllac, capitaine lie

vaisseau, curateur des mineurs du feu .seigneur, baron

de Mornac et de la dame de La Carte, contre Marie de

Giiérin, veuve du seigneur de Ferraud et Thomas
Rizeuil. — Gourgues pour Charlotte de Caumontde
Lauzun, abbcsse de .Notre Dame-hors-les-murs de

Saintes, contre Pierre Ciiastaignicr. — Peraud pour

François Poussard, chevalier, seigneur de Segonzac,

contre Pierre Bonhomme, bourgeois de Bordeaux. —
Guillotin pour .-Vnfoine Pithon. grelTier de la seigneurie

de Tugeras, mari de Marie Fortin et Gabrielle Fortin,

veuve de Pierre .Vraaudeau, contre Marie de La Porte,

fille et héritière de feu Charles Paul de La Porte el de

Renée de Ransanne. — Brunel pour Charles Veraeuil,

jirètre, curé de Saint-Just, contre Clinet Nicolas, sieur

de Lisleferme, avocat en la cour et syndic de l'hôpital

de Saintes. — Bonneau pour Rlie Chaillé, sieur de la

Coulure, contre Vincent Chaillé. — Grégoire pour Klie

de Pindray, écuyer, seigneur de ^'illars, contre Judith

Françoise de la Roussie, veuve de Pierre de Pindray.

— Reutin pour Henri de Bertineau, chevalier, seigneur

baron de Saint-Seurin, héritier de sa mère .Marie

Patrus, contre Jacques Dalidel, avocat, héritier de

Jean Dalidet, son père demeurant à Soubise.

46
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li. 511. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, ])aiiiei'.

1699 1705.— Présentations des cléfendeur.s. inlimés

t;t anticipés. — Briind poui' Cliardiivoinc, sieur des

Rosiers, contre Jacques Mauriu, laboureur. — Clie-

vreuil jeune, ])our Josepli Quantin, dit La l'\)rèt,

maître tailleur d'halnts, contre Michel Tamisier, dit

Lajoie, maître tailleur d'habits. — Beraud pour Elisa-

beth Tliibaud, veuve de Jean Eschasseriaux, sieur des

Vallets, contre Judith Giraud, veuve de Jean Cons-

tant. — Le même pour IsaacMichel.sieurde Diconche,

contre Jean de riefgallet, sieur des Iles. — Peraud

pour Eschasseriaux, femme de Samuel Alarol, contre

Elisabeth Thibaud, veuve de Pierre Eschasseriaux. —
Meneau pour Isaac de Cazalis, marchand, contre

Daniel de La Porte. — Ardouin pour Louis de Bar-

beinché, seigneur comte de Reignac, contre Marie

Seuilli'l, veuve d(! Benjamin (lirard. — .Vriiaud ])our

François de Massacre, chevalier, seigneur de La Bre-

jennie et dame Marie-Anne Braud, contre François du

Boulet, sieur daCoudret, et Marguerite Aymard, veuve

de Nicolas Braud. — Vieuille pour Claude de Saint-

Simon, contre Gilles Baudard, huissier à cheval du

Chàtelel de Paris. — Guillot ])our Gabrielle Arnaud,

veuve de Daniel de Robillard, écuyer, seigneur de

Champagne, contre Jean et autre Jean Doussin. —
lioniicau ]K)ur niessire de Ransanne, écuyer, seigneur

de Charbonblaiic, contre R. P. Jean Champigny, syndic

des Jésuites. — Guillotin pour Pierre-Eutrope Baron,

lieutenant général en l'Amirauté ilc Brouage, contre

Samuel Lardreau, bourgeois de Paris. — Jeolïroy pour

haute et puissante dame Uranie de La Cropte, comtesse

de Marennes, contre Pierre Charron. — Peraud pour

niessire de Senecterre, chevalier, seigneur de Saint-

Nectour, contre Marie de Saint-Mathieu. — Ardouin

pour Etienne de Ferrand, écuyer, seigneur de Saint-

Dizaul. contre Etienne VieuUe et Jean Charron, etc.

li 515. (Ri'gislre.) — In-folio, G8 feuillets, [jupicr.

1708 1711. — Présentations des défendeurs, inti-

més et anticipés. — René Louis Guillotin, commis au

greffe. — « .aujourd'hui 1.3 janvier 1708 est com])aru

» au grede des présentations du siège présidial de

» Saintes, Paule-Guianne de Bigot, veuve du seigneur

» comte de Luc, par M" François Bonnoau, sou procu-

» reur, deflendeur, contre messire Charles de Lorraine,

» demand u ar exploit de Rabize, sergent du 17

» novembre 1707, dont acte ». — « .Uijouni'hui llijan-

» vier 1708, est comparu. . . ElieMerlat, bourgeois et

» marchand... contre messire Jean Duclou, écuyer... ».

— Margueritt^ Richier, v(Mive tie messire Joseph de

Foran, contre Elieiini' Perriiclion. — Daniel Dubois,

seigneur de (]hàleaulin, contre Rabaine Caveau. —
Berlrantl de La Cour et dame Victoire de La Cour,

contre Marthe Morineau. — Jean-Claude Dubois,

écuyer, sieur du Fresne, contre Josué JoUin, sieur de

Vignemon. — Louis Foucher, prêtre, docteur en théo-

logie, de Montignac, contre Louise .Vubert de Course-

rac. — FrançoisAlcxaudre .loubcrt, écuyer, seigneur

de Saint-Christophe, contre Seguin Gentil, écuyer. —
Gilles Roiteau, piètre, vicaire tlTIiers, contre Anne

du Haiiiel. — Bénigne de Meaux, veuve de Louis

de Beaucor|)s, contre .\ngélique de Meaux. — François

Poussard, chevalier, seigneur de Segonzac, contre

Anne de Luchet. — Charlotte de Caumont de Lauziin,

abbesse de Saintes, contre Thomas Geolîroy, sieur du

Coudrel. — Brice Thibaud de Frau(]uevill(!, prêtre

curé de Semoussac, contre Charles /le Fonteiiay. —
Guillaume Boiceau, écuyer, seigneur de La Motte,

contre Marquis Boylevin. — Alexandre de Cheveris de

SaintMauris, seigneur, évéque de Saintes, contre

Madeleine de Risson. — Mathieu de Bourfleille, con-

seiller du Roi et son avocat, contre Pierre Félis, la-

boureur à boîufs. — Susanne de La Chambre, épouse

d'I'^tienne de Baliir, écuy(;r. — Louis de Lescours,

chevalier, seigneur do Roullignac, contre Gillier,

bourgeois.

fi. 510. (Rcgi.stre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1711-1717. — Présentations des défendeurs, inti-

més et anticipés. — François Poussard, seigneur de

Segonzac, contre Isaac Gasl, sieur de Boisneuf. —
Jacques Chaillé, sieur de Monrolland, contre Michel

Bineau. — Philbert de Sainl-Mauris, héritier d'.\le.xan-

dre de Saint Mauris, contre Pierre Pin. — Jeanne de

Saint (lelais, contre François Bonneau, prêtre. — Bar-

thélémy Bonnamy, docteur en médecine, contre Pierre

Rivaud. — Daniel Forestier, sieur du Chais, Pierre

Boulanger, Jacques (lomitaud, sieur de La Foucaudrio,

Samuel l'in et Honoré Combaud, contre Joachim.

Dusault. — François de Polignac contre Jean Archam-

baud. — Jean de Luchet, écuyer, sieur de La Roche-

Coral, contre .Vrnaud de La Porte, écuyer, sieur de

Beaumont. — Henriette de Saint-Gelais de Lusignan,

contre Jean Dubourdieu, curé do Salignac, Green de
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Saint Marsaull, seigneur ilc Salijïnac, Heuriette de

Saiiit(i('lais, lY'imiie d'Ariiiaml tic (iounlon, comte de

Vaillaii. — Gaston do l>a ({oclicfoiicauld de Koiisèques,

coiiitc di' .laiiiac, coulii' l'icrrc Kazee, voiliiricr. —
Jeau Diiinorisson contre Midcliisedccli Raoull. Iioiir-

fi'eois. — I)'Aii;iiièi'es, sciiiuciir de Boaurciçard, contre

Pieri'c Lai-dreau, maître cordonnier, Jean Jadaud,

Jean Chevalier, marinier, etc. — lîi'ni^ne de Beau-

corps, contre Jean-Bapliste Vaclier. — t^iiarles et Louis

de La Cliambre contre Bouquet Bcs.sard et autres. —
Jean Martin, sieur dr, Beaurei;anl, contre Martiie de

Clievrcuse, ('pouse de Bousset. — Jean lîoniiamy de

Bellefonlaine, conirc l'icrrc Brissonneau. — Henriette-

Dorotliée de Boucliard d' Aoiictcirc, dame de (îemozac,

contre l'icrre Tarlois, elc.

M. 517. (ltei;islre.) — Iii-fVilio, ."il (euillt-ls, iiapit'i'.

1717-1721. — l'rcseulalidns de défendeurs, inti-

més, antici|iés. — Renée de La Porte, veuve de René

de Saint-Mathieu, contre Isaac Forestier, docteur en

médecine. — Louis de Lescours, écuyer, seigneur de

Chamouillae, contre Pierre Duhuisson, écuyer, seigneur

(le BoclHd)crt. — De ('iiièvi'es, prêtre, chanoine de

l'église de Saint-Pierre, conire .Michel Grégoireau,

prêtre et chanoine. — Bonneau, prêtre, curé de Pré-

guillac, contre Elle Bonneau. — Tliéoi)hile Baudouin,

sieur de Laudonniére, conire Jean Giraud et Isaac

Gouin. —• François de Gondé. seigneur de Semoussac,

contre Pierre Rappet. — Pierre de Robert, écuyer,

contre Paule de Bigot de Saint-Quentin. — François

Letelier, chevalier, iuar(]uis de Coulanneau, Louis-

Nicolas Letelier île Beliinard, de La Rochefoucauld,

pair de France, et .Magdelaiue Gliarlotic Leiclicr, son

épouse,' Louis île Meufeuille, duc' de Villeroy, François

d'Harcourt, duc d'Harcourt, pair de France, et Magde-

laine Letelier de Louvois, Emmanuel-Théodore de La

Tour d'Auvergne, duc d'.Vlhret, pair et grand cham-

bellan de France, et Louise Françoise-Angéli([ue Le-

tcllier, contre Louis Coursier, |)rclre,ciiani)ine régulier

de l'ordre de Saint-.Vugustin cl |irieurde Bifaucon. —
Jean du Breiiil, grcflier d(! la sénéchaussée tle Sain

longe, contre Marie Doublet, veuve de JeanMaronneau

et Daniel (îire. — .\uguste Poussard, chevalier, sei-

gneur comte (Je Yigean, contre Heni'i Moiuel, conseiller.

Pierre de Chièvres, sieur de Salignac, conire Jean

le Chièvres, écuyer, sieur de Salignac. — Elle Chaillé,

sieur de La Couture, contre Jeanne Robert, veuve de

lean Deras, capitaine de navire. — Jacques Guenon,

écuyer. sieur (le La Chapelle, conire Pierre Fnurnicr.

— François de La Forcade. (;nré de Fiéac, contre

Charles-AntoiiK! Yonque et Bonnavenliirc Gaulreau. —
Etienne de Montfrian, écuyer, sieur de Chambon, con

trc .Fac<]ues-Sirn(m Vieuille. — Mathieu Fonlcneau

contre Jean Guenon de La Soubretière. — LéonCastel.

écuyer, .seigneur de Berthomé. contre .Iean-Ba[(liste de

Pouchaut de Pouillac. '— Chabot de Jarnac, marquise,

de Surgéres, veuve de (]harles de La Rochefoucauld,

contre Jean Lamliert. — Louis de Lorraine, jjrince de

Pons, contre Ni(!olas de Lcnchcre de Saint-Seui'in. —
Jean Thoreau, laboureur, coidrc Frédéric-Guillaumf;

de La Tiémoille, prince de Talmont, cmute .!.• T.iille-

bourg, etc.

B. 518. (Registre.) — In-folio. JOO feuillets, |iai>ier

dont ;i7 écrite.

1790-1793. — Présentations de demandeurs. —
Louis Badife de ^'aujomp<', conirc Jac(|ues .Iuliineau

et .Méchain. — .Marie Iléroimeau conire Fragneau. —
Pierre Côme Senne, contre Jac(]ues Jouanneau. — La-

boissière contre Pierre Pineau. — Jean Chauvet conire

François Métereau. — Pierre Long contre Jean Fer-

chaud et .Marie \aud. — Jean Boucherit conire Pierre

BoUand. — François Petit, chirurgien, contre Barthé-

lémy Masson, chirurgien, — Verthamonl cotitre le

procureur syndic du dr-parteiiuînt. — François Fra-

gneau contre .Vmbroise Deschamps. — Daniel Ta bourin

contre Dominique Barreau. — Jacques Généreau con-

tre Jacques Léchelle. — Daniel Bollon conire Jean

Froger. — Maric-.\nne Chaillou contre Lys. — Jean

Chaillé contre Dechail. — Henry La TourdeGeaycontre

Laurent Poitevin. — Joseph Fonteneau contre André

Paraud, elc.

li. .j19. (Registre.) — In-folio, 306 feuillets, pa|iier.

1679-16S1. — .VIlirmations de voyages. — Daniel

de Lacombe, Jean Loizeau cl .\udré Brioilay, de Saint-

Surin, allirmeul être venus exprès à cheval à Saintes,

pour présenter requête et retourner le lendemain. —
Isaac Mesnard, tailleur d'habits de Saintes, part pour

Saint-Jean d'.\ngle, pour faire crier le bail à ferme des

biens de Jeanne Giraud, mineure, dont il est curateur.

— Philippe Plongeon, prêtre, curé de Champagne, est

venu pour lever le jugement qu'il a obtenu conire le

syndic de Champagne. — Christophe Ancelain. écuyer,
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soigneur de Griiichanl, la Piarcie aux Valets, est venu

(hullt lieu de la (iarile aux Valets, à cheval, pour pour

suivre Arnaud l'rou, fermier, en exécution du bail à

ferme et sur l'appel par lui interjeté du jui;e de

Marcnnes. — Gédéon de Toyon, écuyer, seigneur de

La Vallée, est veau du château de Meursac à cheval,

pour poursuivre le procès qu'il a au Présidial, contre

François de Flanibart, écuyer, seigneur de La Neuville.

— André de Belleville, écuyer, est venu de Saliguac

])Our poursuivre l'inslance contre Marc Moreau. —
Marie de Fretel, lemini! de Jacques de Beauchamps,

écuyer, seigneur lie La Brousse, demeurant au lîreuil

lie HoufTignac, est vcmu dudil lieu, à cheval, |)our

poursuivre l'instance contre Gédéon de Toyon, écuyer.

— Elle Roulleau, sieur de Puy Martin est venu de

Moizant de Passirat, pour l'instance contre Jacques Du

Fournau, écuyer, seigneur de Marliniac. — Isaac d(?

La Grange, écuyer, sieur des Fozitaines est venu pour-

suivre l'instance contre Elle Certon. — Jean Deniaud,

curé de Dolus, est venu ])oursuivre le jugement de son

procès, contre Bigaigneau et Etienne Prou.^ François

de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur du Parc

d'Archiac est venu de La Sauzay pour le procès qu'il a

contre d'Anguitard de Sainl-Gelais et Madame de Mon
chaude. — Henri de Bonnefoy, chevalier, seigneur de

Saint-Fort, est venu dudil lieu jjour savoir l'état du

procès qu'il a contre Pierre Ricquet. — Jacob de

Cliièvres, écuyer, seigneur de Saliguac est venu dudit

lieu pour poursuivre le jugeineni du ])rocés criminel

qu'il a contre Jean Fleuriot. — Judith Chasseloup,

veuve de Louis Donis, sieur du Cailleau, est venue dudit

lieu faire une surenchère sur les biens d'.\bel Ardouin.

— Henri de Gombaud, chevalier, seigneur de Champ-

lleury est venu du Rousseau de Saint Denisdu Pin,

pour apporter une promesse d'ari'érages de rentes et

donner ordre de faire assigner Joubert, ci-devant pro-

cureur. — Paul .Vncellin, écuyer, .seigneur de Savigné

est venu de Saint-Just pour le procès qu'il a contre la

dame Majou. — Daniel Babillard, .sieur de La Berla-

nière est venu de Saint-Savinien pour le bail à ferme

des biens saisis sur Jacob Moreau, écuyer, seigneur tie

Saint- Sorlin de Pantois. — Jacques Boybellaud, sieur

de La Mouillére est venu de .Vlonlauzier pour le procès

qu'il a contre Mathuriu Hervé. — .Jacques Michel,

avocat, est venu de SainI -Pierre d'Oleron j)our le

procès de sa belle-mère coutre Pierre Baudieret Paiilet,

veuve de Michel Binaud, ministre de la R. P. R. à

Saintes. — René Le Gendre, sieur de La Vauguyon, est

venu de Saiute-Méme pour le ])rocès contre Jean Le
Vallois. — Pierre de Goumiers, écuyer, sieur de La

Frégonnière est venu dudit lieu pour le |mjcès contre

René de .Salbert. — .\nloiiie liascle est venu de Sainl-

Ciers |)our le procès contre Etienne .Arnaud. — Marie

Tison, veuve de uuissire René d(^ Saint-Li-gier, chevalier

seigneur de La Sauzaye est venu dudil lieu pour le

procès contre Louis Leberl, écuyer, seigneur du Carlo.

— .Xugusie Poussart, chevaliiM-, seigneui- marquis

d'.\n((uilard, baron de Moins et du Parc d'.\rchiac est

venu de Saint-Simon pour le proches contre le seigneur

du Parc d'.\rchiac. —
• Renaud de Pons, chevalier,

marquis de Thors, le Douhet, es! venu du Douhel, pour

le procès (ju'il a contre le seigneur de .Mariolam^ —
Hecliu' de l'ressac, écuyer, seigneur de (^liinaud est

venu jiour le procès contre Jean .Vudeberl, écuyer,

.seigneur de la Vigerie. — Josias de Robillard, chevalier

seigneur de Champagne, demeurant au logis noble de

Beruère, est venu dudil lieu piiui- poursuivre le bail à

ferme des biens de Catherine de La Valade, dame de

Chambarl. — Jacques Gabiou est venu de Sainle-

Gemme pour apporter ses pièces pour le procès contre

Jeanne Nicolas, veuve de René Bauld, avocat. —
Jacques Michel, avocat au Parlement, esl venu de l'île

d'Oleron pour prendre avis d'avocat, avec les créanciers

et héritiers de M. de la Barcoursière sur le procès

de criées desdils biens. — René de Saint-Légier, le

jeune, chevalier, seigneur d'Orignac esl venu de

Vignaud poursuivre le procès contre Lécm de Sainl-

Gellais de Lusignan. — Bénigne de Nossay, femme de

messire René de Sainl-Légier, chevalier, seigneur

d'Orignac est venue d'Orignac pour le litige contre le

sieur Descligné. — Josias de .Meschinel, écuyer, sei-

gneur de Bellevue, est venu de sa maison noble du

Cochet, iiaroisse de Landes, comme curateur de Japhet

Géraud, écuyer, seigneur de Puiclienin, pour |)rendre

avis sur l'acceptation t)U la répudiation delà succession

de M. de la Maison Blanche, pèi'e dudil Japhet"Géraud

écuyer, etc. — Pierre Eschasseriaux esl venu de

Gourcoury pour présenter requête à l'elTet d'assigner

Berlranrl Geay, et .sa femme.

R. ,520. (Regi.stre.) — In-folio, 196 feuillets, iiapier.

1692-1693. — Allirmalions de voyages. — Joseph

de La Fargue, avocat, est ])arli, à cheval, de Mosnac,

pour donner requête au lieutenant général pour avoir

permission déconsigner 1,886 livres 2 sols 10 deniers

que noble Henri Le Moyne, seigneur de Lespineuil, lui

a fait commandement de lui payer, en conséquence

d'un arrêt de la cour. — Jacob de Chièvres, écuyer.
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S('ii;'n('iii' (le Sali^iiMc, csl vi'iiii iliiilil lii'ii |iour suivre

l'iiishiiicc coiitrL' (llievreaii, ICmiiic sciiarôc du sieur

(les li:irri(''r(>s. — J,i('i|U('s (iurcsi'iii' rsl venu di' NiiMilio

|iiiLir iipporli'i- <'l r(insii;iu'r l;i somiiic ili' i'.KI livres,

(lue h riiérédllé th- Jean Vidaud (st de Marie Meslivier.

— Casiuiir Prévost, chevalier, seigneur d(^ i^isleau el,

'l'oucliiuilierl, curateur dt; Thérèse de Holiillaid de

Chanipaiiiie, est \'v\ui de? r.onii'uines pour l'aire une

seconde sommation à la supérieure des tilles du cou-

vent de Notre llame-hoi's lesmurs de Saintes, conl'or-

UK'nien'. à l'arn"'! du l'ai-lenienl de liordeanx. — Pierre

Thomas, sieur des Joyaux, esl venu île Virolet jjour

suivre le procès contre Henjamin de Marchezallier,

seigneur de Hellevue. — Jacqu(;s de Méllgnaii. cheva-

lier, seii;neur de Maigiios et de Jourdaii, est venu de

Meursac. jiour suivi-e le pi'ocès contrit ,Iean (îrellel. —
Liionard de (lourlion, chevalier, seigneur de Saint-

Léger, est venu de Saint-Léger ]iour suivre la remise

du |)rocès contre Jean Gaborit. — Samuel Bauldouyn,

sieur de Salles, est venu de Saint-Sorlin pour le procès

contre Barbier. — Isaac de Longueville, maître chi-

rurgien, de Saint-Georges de Bidonne, est venu dudit

lieu pour le procès contre François Vallet. — Thibaud

de Fran([ueville, écuyer, est venu de Mortagne pour le

procès contre le cur(' duilil lieu. — Jacques de Sainte-

Elisabeth, religieux syndic des Feuillants de Poitiers

est venu pour taire exécuter l'arrêt du Parlement con-

tre Menanteau, curé d'Usseau. — Jacques de Saint-

Léger, écuyer, seigneur d'Épannes, est venu dudil lieu

pour faire commandement à Suz?nne Tison, dame de

Maire, de Dolus, de payer à René de Saint-Légier, che-

valier, seigneur de La Sauzaye, ce qu'elle doit. — fsaac

de Cazalis est venu île Saint-Hoinain de Benêt, pour

suivre le procès contre André Merlet. — Paul de Lage

de Volude, écuyer, seigneur de Tirac, est venu dudit

lieu |ii>ur suivre le procès contre François Pliili|)i)i)n.

— Louis de Meaux, chevalier, seigneur du Fouilloux,

colonel du régiment d'infanterie, est venu dudil lieu

pour le procès contre Marchais. — Louis de La

t.hanibre. écuyer, sieur de La Mot lie, est venu de

Chérae pour le procès contre Pierre Chevallier, — Jean

Dumorisson, de Pons, est venu dudit lieu pour le

procès contre l'hérédité de Sarazin. — .Jacques de

Morel, écuyer, sieur de Salles, est venu dudil lieu jiour

le procès contre l'hérédité de (iua, écuyer. — l'ierre

Laval Bousquet, chanoine et syndic de l'abbaye de

Sablonceaux, esl venu dudil lieu i)otir le procès contre

Etienne Brejon.

li. .521. (R-t-isiie.) — In-folio, 19i firuillels, [lapicr.

1693 1695. .\(Tirniations de voyages. — Philippe

Bellior, notaire et postulant. (!Sl venu de l'Ile d'Oleron

pour suivre le procès cotilri' Henri de I^oslange, che-

valier, seigneur baron de Paillé. — .Magdidi'ine de

Solière, veuved'.\lexandreU()uslin,clievali(îr, seigneur

de La .Mormartin, est venue dmlil lieu [)our faire ouïr

les témoins conln- Françoise (Charrier, veuve de Louis

Planlin. — Jean de Bonnegeas, conseiller du Roi,

prévôt, lieutenant criminel île robe courte au siège

royal de Saint-Jean-d'.\ngély, esl venu de ladite ville

pour faire plaider la requête en provisions contre

Pierre Baron et lever le jugement. — Mathieu Marion-

neau, maître chirurgi(>n, ))our Marie Vrignaud. sa

femme, est venu de Grirme-Ecluse pour assurer l'exé-

cution de l'arrêt du Parleiiient t\(\ Bordeaux (|ui l'a

renvoyé devant le lieulinianl jiarticulier jiour le juge-

ment du procès contre Jean et Martin .Morissonncau,

Pierre Grolleau, Etienne (Juiliaud, Marguerite Bau-

douin, femme de Nicolas Brisson, et .Marie Gautreau.

femme de Jean Roy. — Samuel Rauldouin, sieur des

Salles, est venu de I-a Prée de Saint-Sornin pour le

procès contre Marie Durand. — Jean Carreau, sergent

royal, est venu de Corme-Royal poursuivre l'instance

lonlre .\ndré (Chevallier. — Casimir Prévost, cheva-

lier, seigneur de Lisleau, Touchimbert, curateur de

Marie-Thérèse de Robillard de Champagne, est venu

de sa maison de Londigny pour faire signifier l'arrêt

du Parlemi-nt d(^ Bordeaux à la prieure du couvent des

Filles de .Voire-Dame de Saintes et lui payer deux

cents livr(;s de. provision. — Germain de La Baron-

nière, docteur en théologie, chanoine et archidiacre

de Montauban, chapelain de la chapeUenie du Fief-

martin en Oleron. est venu de Montauban pour faire

taxer ses dépens contre François Masson, maître chi-

rurgien. — Très haut et très puissant seigneur messire

Nicolas de Oueleii Stuer de Caussade, prince de

Carency, comte de La X'auguyon et du Baroutay, mar-

quis de Saint-.Maigrin, esl venu de son château de La

Vaiiguyou eu Poitou [lour ]iréscnter requête au lieute-

nant général aux lins de son transport au château de

Sainl-Maigrin, pour procéder à l'inventaire des meu-

bles et elTets, par suite du décès de la comtesse de La

Vauguyou, sa mère. — Jacques de .Morel, écuyer, sei-

gneur de Salles, curateur des mineurs de La Roche-

breuillet. est venu de La Roidiebrenillet pour donner

requête au lieutenant général iiour faire assigner les

détenteurs de certains biens aiipartenant auxdits
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mineurs. — 13 novembre 169.'}, Madelon Lebercier,

l'cuyer, seigneur de Lage, est venu de Perfon, pour

apporter ses pièces et consigner l'amende contre Isaac

Mée, écuyer, seigneur de Leslang. — Pierre Réveil-

laud, pnMre. curé de Saint-Germain de Ijisignan, est

venu poursuivre le ijrocès contre Abraham Mainguo-

neau. — 25 imvembre 1693, Auguste Poussard, cheva-

lier, seigneur marquis d'Anguilard, Saint-Simon,

baron de Sainte Leurine et autres lieux, est venu di^

Saint-Simon pour suivre le procès contre Madame de

Lingue et son fils. — Pierre de Gommier, écuyer, sei-

gneur de La Frégonnière, est venu deTonnay-Charente

pour a))porter ses pièces contre damoiselle .Judith

Couver, veuve de Michel. — René .lutcau. curé de

Bazac et de Saint-Georges de Didonne, est venu de

Saint-Georges pour suivre le procès devant le lieute-

nant général contre le curé de Saint-.Martial de Vita-

terne. — Léonor llorric, écuyer, seigneur de La Rue

franche, est venu de (^oubillac pour suivre le procès

contre Jean Pasquier. — Daniel Vaurigaud est venu de

Pons pour Ir procès contre David (^ousturier. — Mag-

delaine de Solière, veuve de Alexandre Forestiu, che

valier, seigneur de Ln iMonlmarlin, est venu de Soli-

gnonne pour le ju-ocès contre Ant(»ine Le Mollet. —
Zacharie de Sallebert, écuyer, seigneur de Souli-

gnonne, garde du corps du Roi, est venu de Souli-

gnonne pour suivre le procès contre Lemaire et .loran.

— René Bauld, avocat, est venu de Saint-Just pour

suivre le procès contre Daniel Bouttin. — Louise de

Liveiiiic est venue d'Angoulème ])our suivrez l'instance

contre; .Marie Gimard, veuve d'Henri île lîeauniont,

écuyer, seigneur (r.\uge. — Pierre Baron, seigneur de

Touschelonge, avocat, est venu dudil lieu pour faire

comparoir à l'assignation que son père, noble Charles

Baron de Rochebaron, seigneur de Touschelonge, a

fait donner ))ar devant le lieutenant général à Marie

Helbert, veuve de .Matliurin Forgerit. — .Iac([ues l)u-

morrigier, chevalier seigneur de Sainl-Aulais, est venu

dudit il(>u poui- suivre le procès contre Francuis Guil-

lery. — Zaciiaric Alhmet (;sl venu de Saint Savinien

pour suivre le procès contre Jacques Thomas. — Jean

de Liste, écuyer, seigneur de La Méchinière, ayant

procuration de Jean-Louis Guillen, écuyer, seigneur

du Piton, son oncle, est venu de Marennes pour le

procès contre Jean Huet, etc. — Jean-Louis Boscal de

Réals, chevalier, seigneur baron de .Mornac, est venu

dudit lieu pour suivre le procès contre Flie Touillet.

— Jean Dumorisson, est venu de Pcms pour étaiilir

caution pour le bail du sieur Jallais, sieur de Moulin.

— Paul de Uabaine, chevalier, seigneur de Perfonds,

(îenouilhac, est venu de Perfonds pour donner requête

l)our son beau-frère Henri de Chambaud. — Klie

Chaillé, sieur de La Couture, est venu de La Tremblade

pour présenter re(|uète au lieutenant général pour

avoir piîrmission de faire faiie le procès-verbal de l'état

des biens de Marguerite Bonnevye. — François Car-

rion, chevalier, seigneur dv La Micollc r{ de Lespron-

nière, est venu de Floirac pour suivre le jirocès contre

Jacipies .Vudouyn. — Annibal du Breuil, chevalier,

seigneur de Théon. est venu de Meschers pitur appor-

ter ses ])ièces en la cause contre de \a\ Croix, dit

Saint-Germain. — .Vnne Boursi(]uot, veuve de Pierre

Faure, de Taillebourg, contre lîobillard, greltier dudit

lieu. — Paul de Lu/.e est venu de Montguyon jiour

suivre le procès contre Jean Parault. — Prévost Tri-

gant, sieur de La l<'regonnière, est venu de Saint-

Michel de La Rivière pour donner sa plainte au lieute-

nant général, des dégradations faites dans les biens de

Daniel Basin, par sa veuve. — Joacbim Guinot, cheva-

lier, seigneur de Tesson, suiirogé aux criées des biens

de J(;an Moreau, écuyer, seigneur de La Tour, est venu

fie Pantois pour suivre le procès. — l-^lie Mariocheau,

sieur de I-a Motte, est venu de Marennes pour la criée

des biens de feu Jean Jaleau. — Pierre lioursicpiot,

sieur (le La Morellerie, (\><l venu de Saint-Palais-sur-

mer pour Moïse Bréjon. sieur du Brizard, son beau-

frère, pour suivre le bail au rabais des réparations

aux biens du sieui' Taiipignac. — Isaac Michel, écuyer,

seigm;iii' dfi I^a Molle, ea|)itaine sur les vaisseaux du

lioi. f;iisanl i)nur .ludith (j)uyer. sa mère, est veiiu

pour la ])oursulle du procès de laiiile danii', contre les

héritiers de Pierre Gabicm, sieur des Renardières. —
Flie (Ihaillé. sieur tle La Couture, est venu de Chaille-

vette pour- la criée des biens de Vincent fîonin et Bon-

nevie, sa femme. — Mai'ianne d(^ Cavaille, é|iouse de

Jacques Boisbidieair, sieur- de Monver-feuil, est venue

d'Ozillac pour faii-e juger- le [)rocès dudil sieur de

Monverteuil, en ri-llection, contr-e les collecteurs. —
Joseph d(! I^aigle, écuyer, seigneur de I^a Gr-ange, est

'

venu dudit lieu pour- le procès (ju'il a conlr-i; (îabr-iel

.Moreau. — TimotiuMî Meschinet (!sl venu drr ('IrAteau

d'Oler'on pour- suivi'e le pr-oi^ès qu'il a contre ,lae(|ues

.Mage, sieur de Dicoirche de Fi(>frnclin.

1). 5''2-2. (tlegistre.) — In-folio, 2'iO feuillets, papier.

1695 1697. — Allirrrralions de voyage. - Elisabeth

Hivaille, veuve de Josué Chailloleau est veuui! de

.Mar-ennes pour requérir la décharge de la taxe faite
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sur les fours de MariMUics. — Franrois Dufïros sieur

(le Boisséfïuiu est v(^iiu de Neulle pour (;ure certifier

les criées faites à sa re(|uiM(! sur les hieus des (^lauueut.

— Anne Boursicjuot, veuve de l'ierre Kaure est venue

de Tonnay-Charenle pour suivre le procès contre Marie

Martin. — Franc/ois de (^ourt est venu de Marennes

pour suivre le iirocès contre la veuve Joubert. — P.

Alhert du Buisson, |)rieur des Jacobins, est venu de

l'ons pour se faire payer de la rétribution de la station

de Saint-Martin de Pons, |)réeliée l'avant dernier,

contre le prieur conventui^l dudit Pons. — Pierre

Guillotin, ofTicier de marine de Saint-Denis d'Oleron,

est venu dudit lieu pour la criée des biens de feu

.\ntoine Prévost, grefller de la seigneurie de Rabaine.

— César Salnion, écuyer, sieur des Combes, gendarme

de la garde du roi est venu de SaintGenis pour faire

assigner devant le lieutenant général .\nne Juillé,

veuve de Jacob Chappuzet. — François de Cerretani,

écuyer, prêtre, seigneur prieur du prieuré de Saint-

Pierre de Royan, est venu dudit lieu. |)our suivre le

procès contre Lacroi.x dit Saint-Germain, cabaretier du

faubourg de Royan. — Louis de Lescours, cbevalier,

seigneur de Rouffignac, est venu dudit lieu poursuivre

le procès, contre Louis Quiraud. i)rètre dudit lieu. —
Anne Le Royer, veuve de Cosme Bécliet, notaire royal

est venue d'Arvert pour le procès contre Baudoin du

A'ivier. — Jean de La Barrière, sacriste du prieuré de

Saint-Martin de Pons, est venu dudit lieu pour apporter

les pièces et faire comparaître Jean François, prieur

soi-disant religieux de Saint-Benoît et soi-disant prieur

<le Saint-Martin de Pons, et Jean Gouf. marchand

droguiste, héritier dudit prieur. — Théophile de La

Cour, écuyer, seigneur de Pernant, des Marais et autres

lieux, est venu ir.\rces pour le procès contre Jeanne

.Vndré, veuve de Charles Robin. — Marguerite Tripier,

veuve d'Etienne Seuillet, est venue de Cravans pour

le procès contre Jean Seuillet, commissaire aux montres

lie la maréchaussée de Saintes. — Henri de Bonnefoy.

chevalier, seigneur de Saint-Fort, est venu dudit

château pour le procès contre Samuel Mesnot, sieur

(le La Garnerie. — Zacharie Allenet est venu de Saint-

Jean d'Angély, pour le procès, contre Adam Gallard.

— Marie de Lestang, veuve de noble Cosme Béchet est

venue de Marennes pour le procès contre Fi-an^ois

Tercinier, marchand. — Charles Du Hamel, sieur des

-Vunaux est venu dudit lieu noble, paroisse de Saint-

Just pour le procès contre Marie Jullion. — Fran(.;ois

Cabaret, saunier, est venu de Saint-Georges d'Oleron,

pour le procès contre Jacques Lesnier et autres. —
Catherine de Ruchaud, veuve d'Antoine Arnoul, che-

valier, seigneur de La Salle, est venue (indit logis

noble pour suivre le procc's contre le seigneur de

Lescours. — Gabi'iel Aiiceliii. chevalier seigneur de La

Mauvignière Saint-(Juentin est venu dudit lieu noble

pour suivre le procès contre Mathurin Du Hamel,

é(;uyer, prieur, seigneur de Bois. — Rem'; Bauld,

avocat en la cour, est venu de Saint-Just pour suivre le

procès contre Gordon, de Saint-Just. — Daniel de

B(!aumonl, écuyer, seigneur de Bréchaudière, est venu

dudit lieu pour suivre le procès contre la demoiselle

de Beaumont La Chevalleritî. — Flie Charron, chirur-

gien, est venu ih; Marennes jjour suivre le procès

contre Miidiel Nau. — Louis de Vallée, écuyer, seigneur

de Monsanson, est venu dudit lieu, pour le procès fju'il

a contre Etienne Bichon, imprimeur du roi. — Hcuiri

de Lostauges de S'-Alvaire, chevalier, seigneur baron

de Paillé, marquis de Montausier, Bussac et autres

places, est venu de Paillé |)our rendre son hommage à

Claire de Chambard, veuve de Gilles Leconte, seigneur

de Matha, à caus(î de sa maison noble, terre et sei-

gneurie de Bussac. — Antoinette Marie de Verdelin,

veuve de Jean Louis de Brémond, chevalier, seigneur

d'Orlac, Dompierre et autres lieux est venue dudit

château d'Orlac, pour suivre le procès contre la dame

de Saint-Oreus. — Samuel Micheau, » bourgeois et

» maître après Dieu de la barque les Deux Frères, de

» Saint-Savinien «, est venu dudit lieu pour mettre

aux mains de son procureur les pièces pour le procès

contre Joachim Dusault, notaire et procureur à Taille-

bourg. — François Gallard de Béarn, d'.\rgentine en

Périgord, l'un des exécuteurs testamentaires d'.^nne

de Challus. dame de La Forge, est venu dudit lieu pour

le procès contre le seigneur de La Forge. — Charles

de FerrièresdeSaulvebeufest venu du moulin d'Ornade

en Limousin pour le procès contre Pierre Esrau,

meunier. — Henri-.\uguste de Salbert, chevalier,

seigneur de Forges, est venu de Tonnay-Charente pour

le ])rocès contre Henri de la Vacherie, écuyer, seigneur

de Pignan, etc. — Henri de Loniénie, chevalier,

seigneur de Béchadie, lieutenant de roi eu la citadelle

d'Oleron, est venu dudit lieu i)our le procès contre le

sieur et les demoiselles Seguin. — Pierre Chaillé,

maître et pilote de navire, est venu de Chaillevelte

pour le procès contre Pierre Judaud.

B. 523. (Registie.) — In-folio, 2iS feuillets, papier.

1697-1700. — Affirmations de voyages. — Timo-

thée Lotte, notaire et procureur en la principauté de



368 ARCHIVES Di: LA ClIARENTE-INFKniEURE.

Soubise, est vi'im dmlil lieu iiour suivre un procès

contre Charles Landriaud. ni;iri de Marthe Cuvillier,

héritière d'Etienne de Coudre. — Charles Crespin,

éeuyer, seiiiiienr de La Cliai)()sselay, est venu de Lezay

pour demander permission au lieutenant i^iMiéral de

(onsij;ner une certaine somme entre ses mains. —
Henri de Lostange de SainlAlvaire, chevalier, sei-

gneur baron de Paillé, est venu dudit château pour

suivre le procès contre Madame de La Chaume. —
Jacques de La Besnc, éeuyer, garde du corps du Roi,

est venu de la Cornete pour [)oursuivre l'alïaire crimi-

nelle qu'il a au l'résidial contre Trigan et autres. —
Marie-Thérèse de CalvimonI est venue da Castelsar-

razin pour la poursuite du jugement contre Etienne

Thirard, de Saint-Aignan. — Georges d'Abzac de La

Douze, éeuyer, est venu de son château pour suivre le

l)rocès contre Etienne Thirard. — .lacques-Claude de

Cardailhac, chevalier, seigneur de Saint-Serny, capi-

taine commandant un vaisseau de Sa Majesté, est venu

de Rochefort pour le procès contre la demoiselle de

Cardailhac. — Mcolas Meschinet, officier dans la

marine, est venu de Ralanzac pour le procès contre le

sieur de Nieul. — Jacques Gabiou est venu de Blenac

pour le procès contre Angélique Du Val, veuve de

Guillaume Raliste, sieur de Pitonneau. — René Du

Grenier, seigneur baron d'Oieron, est venu de sa

maison noble de La Pilonnière, pour le procès contre

Henri de Lostange, seigneur de Paillé et du fief de

Montausier. — Léon de Veille, sieur de Floirac et de

Moulambert en partie et .\nnede Poquaire, sont venus

de Chezac pour faire écrire Jacciues Guenon, leur

avocat, au procès qu'ils ont contre Claude George. —
François Fresneau, sieur de La Ruchauderye, de

Saint-Pierre d'Oieron, est venu dudit lieu ])Our le

procès contre Samuel Collé. — 3 mars i(i!).S, Thomas

Tliomas, sieur de Boisgiraud, est venu d(> Geraozac

pour le ])rocès qu'il a au jirésent siège contre messire

Gabriel Thibaud de La Carte, chevalier, seigneur de

l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem, seigneur comman-
deur des Espaux, prenant le fait et cause pour son

procureur d'office de la seigneurie de Sivrac. — Pierre-

Euti'ope Baron, seigneur de Touchelonge, est venu de

Marennes pour h; procès contre Mercier. — Lsaac de

Morel, éeuyer, seigneur de Chauberlaine, mari de

Jeanne de Morel, est venu de Russac. jtoui- le procès

contre Eutrope-Alexandrc ilnun, curaleur, pourvu à

l'hérédité répudiée de lsaac Vigier, éeuyer, .seigneur

de Treillebois.

ïi. 52'i-. (l\figistre.) — In-folio, "250 IVuiilIcls, \>a[i'\6i\

1700-1702. — Allirniations de voyages. — Daniel

Re|>in, sieur des Goml)au(iières, officier de la niai'ine,

est venu d'Arvert poui- le jirocès c(mtre .Marthe Du

coux. — Guillaume Hérault, sieur des Ortayls, cura-

teur des enfants mineurs de feu Daniel Rouftard, sieur

de La Croisardière et de Sara Herauld. est venu du

(ihàteau-d'Oleron pour le procès contre Jean Gellis,

juge de Saint-Pierre d'Oieron. — Marie Legendre,

veuve de Samuel Jouanneau, est venue de Saint-.Iean-

d'Angély pour le procès contre Elisabeth Legendre. —
Elie Jleurtin, de La Tremblade, est v(miu dudit lieu

pour le procès contre Marie d'.Aulnis. — René .Mori-

neau, seigneur de Mons, est venu de Saint-Genis pour

le ijrocès contre Charles de La Roche, seigneur de

Rochefort. — Thomas Jousselin, avocat au Parlement

de Paris, est venu de Frontenay pour le procès contre

Jean Hervé et René David. — César Goinbauld, officier

de marine, est venu des Mathes pour le procès contre

demoiselle Anne Gombauld de La Croix, de La Trem

blade. — Etienne Clemenceau, charpentier, faisant

pour Marie Clemenceau, est venu de Grézac pour le

procès contre Jean Cormier. — Jeanne Degeac, femme
de Elie Boisson, est venue de Marennes pour le procès

contre Lsaac Carreau. — François-Nicolas de La Taste,

praticien, faisant jiour son père, ])rocur(Hir d'office de

Chadenac, est venu dudit lieu pour li; procès contre

Louis Depont. — Théophile^ Baudouin, sieur de Lau-

d(juine, fondé de jjrocuialion di; Jeanne Blanchard,

sa belle- mère, est venu de Dirée pour le procès contre

Anne l^ellerin.

B. 52:). (Registre.) — Iii-folio, 241 feuillets, pa]iier.

1702-1704. — Affirmations de voyages. — Antoine

Dudrot, prêtre, docteur en théologie, curé de Saint-

Martial et le Petit Juilhac, son annexe, est venu dudit

lieu pour le jtrocès contre lsaac Dupiu. — François

ParioUaud. voiturier, est venu deSaint-Porchaire pour

le ])rocès contre Pierre ParioUaud. — .Vndré Gauvain

est venu de Marennes pour le procès contre Jean Denis

dit La Montagne. — Daniel Vaslin est venu de Saint-

Georges de Cubillac comme fondé de procuration de

Marie Vaslin, .sa sœur, jiour le procès contre André
Delafon. — Jean Geay est venu diî Saint-Georges des

.\gouts pour le pro(;ès contre Jean Fortain. — .Margue-

rite Merlat, épouse de François d'.Vunix, seigneur de
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Tasserai!, caiiilaiiid au rrf^iinciit do Tliors, est venu do

Médis pour lo jirocos contre Barlnuid, lieulonaul do

vaissoau. — Jacques Cliaillé siour do Monrolaiid. an-

cien procureur liscai du hailliase do Maronnes, faisant

pour la conUosse d(! Soissons, dame dndil liailliai^e,

r<l venu iludil liiMi pour lo procès conlro Jac(|nes,

l'iorre e( ,lean Carnaud. — lionjainin Colliueau, inai'-

cliand do l'ons, esl venu iludil lieu pour la criée ilos

l)iens de Pierre Massé. — .lean Diinnirisson est venu
do l'ons pour le pi-ocès contre Jeau liouflandaud. —
,Ioan Sartre, sieur de Fonlcliauliorl, est venu d'Aui;-ou-

lènie pour le procès contre .loaii de Tinan, sieur de
I.oni;cliaui|is. — Aniigny Couslanlin osl venu do l!ar-

be/ioux pour 1(^ procès contre Charles Filhol. — Mar-
guerile Vou. teiiinie de Jean Corperon, est venue de
Marennes pour le procès contre les héritiers Masse. —
Daniel Méliée, écuyer, seigneur de Beaumonl, est venu
de Kléac pour le procès contre .lean Cliauipiguy,

syndic du collège de la Compagnie de Jésus. — Fran-
çois de Polignac, chevalier, seigneur de Sorlin, est

venu d(! liussac en Montendre pour le procos-vcri)al de
saisie lait sur les hions d'Alain Ronniol, sieur du
Maine au duc. — .lacrpies Dangicourd est venu de
Saint-Jean-d'.Viigélv pour le procès contre Scolastiijuo

Lambert. — Élie de Monlaloinhert est venu di; Doni-
pierre sur Ciiaronle pour romotire des pièces à Pierre
Vienillo. — André de Belloviile, écuyer, sieur de La
Ciard e. ca|)ilaino de cavalerie, esl venu de Soubran
pour lo procès contre la dame de La Baudière. —Henri
de lUois. chevalier, seigneur de Rous.sillon, est venu
dudil logis iiohh' pour faire dresser sim coniplo. —
Llisaheth Poussard d'Anguilard, veuve de Léon de
Saint-Gehiis, chevalier, seigneur de Lusignan, est venu
faire e.xpédier'la condamnalion contre Jeau de Saint-
Gelais, chevalier, seigneur do Monlchaudé, etc.

li. ^>:G. (lloLîistre.) — In-folio, 2 cahiers
,

joint?,

Pans couverture et incomplets.

1704 1710. — .\flirmalions do voyages, 7 décembre
ITO'i au {'< mars 1710.

lî. r.'27. (Registre.) - In-folio, WO feuillets, papier.

1706 1709. - Allirmalions de voyages. — Jein
Baudouin, sieur de Laudeberdrie, est venu du Douhel
poursuivre le décret des biens de PaulOuillou. — ,h'an
Chaillé, avocat rie la cour, fondé de procuration do
^Êk Chauenti; LxFKuiEunE. — Série B.

.Tudilh Rabar, veuve d'Klie Chaillé, sieur de La Cou
luro, aussi avocat en la cour de Parlement, est venu
de .Maronnes pour suivre l'instance contre l'ierre

.Merlon. — Jean de Charron, chevalier, sieur de La
Cravelle, esl venu de Saint-Jeand'Angély pour le

procès contre Bourgery. — Pierre Chaillé, siour de
Monsoucy, esl venu de Chaillevi'lio pour le procès
contre Daniel Laiidays. — .MIcIm-I Cotard, sieur de
Lisie, est venu de La Tremblade pour le procès c(mlre
Daniel Boy. — Gédéon Codet, bourgeois el niarclian(L

esl venu de Marennes pour la i-riée des iiiens des
hérédités de Adam et C.édéon Codet el .Xoéinie Martin.
— Pierre More est venu de Geniozac pour le procès
contre .Madame d'AubiUerre. — Daniel .Méhée, écuyer,
seigneur de Lestang. esl venu dudil logis noble pour
le |)rocèsconlri! Théophile Lo(|uol. — Henri de Los-
lange de Sainl-.VIvère, baron de Paillé, co-seigneur de
la baroanie de l'Ile d'Oloron, est venu de Paillé pour
le procès contre le marquis de Bellabre. — Benjamin
ih- Franquefort, mari d'Hslher Richard el Isaac Ri-

chard, sieur de Piumuiv, colonel de dragons d.' .Ma-

rennes, est venu de Courpignac el de Nlarennes pour
le procès conlro Jean Jauliii, sieur de Vigneinonl. —
(>i's;ir (ionibauld, officier de marine, demeurant à

Arverl, esl venu dudil lieu pour lo procès contre

Barzac, veuve d'Abraham Crislin. — H(;nry de Los-

lange de Sainl-Alvère Moalauzier de Paillé, est venu
do Paillé pour |irésenler requête au lieutenant général.

— Jean Chaillé, avocat en la cour, est venu de Maren-
nes pour le procès de Judith Robert, veuve d'Élie

Chaillé, siour de La Coulure, contre Berlinailld, sieur

du Plessis. — Louis de Lescours, chevalier, seigneur

de Peuroux el Rouflignac, est venu de Peuroux pour le

procès contre Pierre Dubourdieu, préire, curé de Sa-

lignac. — Jacob D.iagirard est venu de Charente pour
le i)rocès contre Claude Dangibaud. — Alexandre

Fresneau, écuyer. conseiller .secrétaire du Roi, maison,

couronne de France el de ses linances en la chancel-

lerie do Monlauban, esl venu de Marennes pour le

procès contre Rochemard. — Alexandre Bertinaidt,

écuyer, seigneur el baron de Saint-Surin, est venududit

lieu pour le procès pour les mineurs de Saint-Surin.

— Françoise-Geneviève de Sainte-.Maure. marquise de

Chasseneuil, est venue dudil lieu pour le procès contre

Elisabeth de Sainlc-.Maure, inarqui.se de Meizeau.

H. ô'JS. (I\e;jistre.) — In-folio, 29'J feuillets, papier.

1710-1714. — .Ulirmalions de voyages. — Pierre-

Charles Blanchard, écuyer, seigneur de Mous, gen

47
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tiarme de la çrarde du Roi. est venu de sa dite maison

nolile pour le proeés contre Samuel Hohert, sieur de

Boisirau. —Jean-Louis (le Beaumonl. clK-valier. sei-

gneur d'Auffé, est venu dudil lieu pour le procès eontre

Isaac Fourestier, docteur en médecine. — Elisabeth

de La Rochefoucauld, veuve du seigneur de La Marli-

nière, est venu de Saint-Savinien pour le procès contre

Timothée LoUe. — Andiv de lielleville, chevalier de

Sainl-Louis, est venu de Souhran pour le procès de la

veuve Garnier, héritière de Giraud, sa mère. —Auguste

Poussard, chevalier, seigneur comte du Vigean, baron

de Mons, Saint-Simon de Bordes, est venu de ce der-

nier lieu pour le procès contre le seigneur comie de

La Yauguion. — Jacob de Montalembert, écuyer, sei-

gneur de La Vigerie, est venu d'Angoulème pour

l'instance contre Isaac Michel, conseiller du Roi, lieu-

tenant criminel au présent siège. — Basile de Racyne,

conseiller du Roi, commissaire de la marine, est venu

de Marennes |>ourle procès contre le sieur de La Fre'

migère. — Hector Aymard, sieur de La Fremigère,

conseiller du Roi, maire per|)étuel de .Marennes, est

venu dudil lieu pour le procès contre Jeanne Soret,

femme de Basile Racyne. — Jean Macnemara, écuyer,

fai.sant pour Antoine Montaigne, bourgeois de Paris,

est venu de Rocliefort pour le procès contre le sieur de

La Porte. ~ François de Raymond, sieur de Rivière,

officier des vaisseaux du Roi, est venu de la Griperie

de Saint-Symphorien i)our le iirocès contre la dame de

Saint-Simon et le sieur de Boisron. — François de

Courbon de Rlenac, chevalier, seigneur de Sainl-

Mandé, capitaine des vaisseaux du Roi, est venu de

Saint Jean d'.\ngély pour le procès contre François de

La Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Surgères,

capitaine des vaisseaux du Roi. — François Charles de

La Rochefoucauld de Fonsèques, chevalier, marquis

de Surgères et {>lion, est venu de ce dernier lieu pour

le procès contre Jean Dusaud. — François Turpin,

chevalier, seigneur de Joué, est venu de La Vergne

pour le procès contre la veuve Grégoireau. — Klie

Chaillé, sieur de La Coulure, est venu de La Trem-

blade pour le procès contre Moreon, Seguiuard et

Bargeaud. — Jean .Vdrien est venu de Saint-Savinien

pour le procès contre Samuel Callaud. — Henri de

CoUincourt, écuyer, seigneur de Presle, est venu dudit

lien pour voir son procureur Daniel Ardouin

B. 529. (Registre.) — In-folio, 438 feuillets, papier.

1714 1721. — .Vflirmations de voyages. — Jacques

(iasl, sieur d'Hauterive, ancien ca))itaine d'infanterie

à Chalais, est V(înu (Uniit lieu pour le procès contre

Simon Nicolas. — Jacques Boybellaud. sieur de Mon-

verteuil, conseiller ilu Bol. coiilnilrur aux montres

des maréchaussées de Sainlouge, est venu d'Ozillac

liour le procès contre Gervais {îarnier. — Pierre de

Bives, |)rocur('ur liscal du bailliage (!(> Man-iines, est

venu dudit lieu pour le pi'ocès contre Ravaud et Ba-

taillé. — François de Cullant, commissaire de la ma-

rine, est venu de Royan pour le procès contre Pierre

Bonfils. — Jacques Chaillé, sieur de Monrollaud, est

venu de Marennes pour le procès de la comtesse de

Boissons contre Marie Seguin. — Eulrope de Beau-

champs, écuytîr, seigneur du Breuil, est venu de Rouf-

fignac pour le procès contre Jean Robert, sieur de

Rochecouste. — Jeanne Cazalis est venue de Saint-

Palais de Phiolin pour le procès contre Paul Cazalis.

—

Philippe Boybellaud, docteur en médecine, est venu

de Jonzac pour le ])rocès contre Aron Chevalier. —
l'ierre-Thomas de Bidsgiraud, licencié es lois, est venu

de Boisgiraml |iour le procès de Suzanne Cliapuzet,

veuve de Thomas Thomas, sieur de Boisgiraud, sa

mère, contre la veuve du sieur Elan. — Louis de La

Chambre, écuyer, seigneur de La Motte, est venu de

Thenac pour le procès contre Coudin. — Jean Guenon,

seigneur de La Soubertière, est venu de Sainte-Gemme

|)our le procès contre Fontencau.

(Les registres de 1722 à 1792 manquent).

B. 530. (Begistre.) — In-folio, 171 feuillets, papier.

1679 1693. — Enregistrement des procès par

écrit à distribuer aux olficiers du siège. — Charles de

Cumont, écuyer, sieur de Chantemerlière, contre le

sieur de Préhaud. — Huon. — Jonatlian Lebert, écuyer,

seigneur du Hoc et .\nm^. Thibaud. contre Suzanne

Tizou. — J. de Piclion. — Laurent Daudonnet, sieur

du Chaillaud, contre François Fresneau, sieur de

Baucoursière. — Jean .Martin, sieur de La Thibauderie,

contre Jean Servan. — Fouynel. —Suzanne Marchand,

veuve de Pierre Bizel, chevalier, seigneur de La

Barrocière, contre Jacques Yeron, veuve de Jacques

Seguin. — Armand Jean Du Plessis, duc de Bicbelieu,

comte de Cosnac. contre Marie Martineau. — L. (iré-

goyreau. — François de Caillère, appelant du juge de

Charluzac, contre le seigneur de Sivrac. — Charles

Daunis, écuyer, seigneur du Vignaud, contre Charles

Boybellaud, sieur de La Barrière. — Raymond de

Goml)auld, conseiller en la cour, contre Nicolas de

.Montaigne, chevalier, seigneur de Courbier. — Cathe-
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nue lie (Jiiussiny, ccssioiHiaircdo Jean Seguin d'Aulon,

contre Louis Guiiiol, chcvaliiM-, .si>ii;iiriir do IJoaiiru-

|)aire et Claire de Cliamhars. — ,|. d,. l'iclioii. — Josias

de Hoiiillard, éruyer, seit;iieiir de; Cliamiia^iié, eoiilre

Cadieriiie de F,a Vallade. — Jean Bruau et Jiidilli (leay,

(oïdie Jean Dolii'i. — Ciiaiivet. — Jean Dumorisson,
coiilj-e IMeii-e liossion, notaire royal. — Pierre Guille-

niin, conseillera ce siège, contre Marie Neaii. — iîillaiid.

— Jean Louis de Courbon, chevalier, seigneur niaiNinis

de Saint-Sauveur, contri- Marguerite Triait, veiivi' de
Pierre Mesnard. - De(]ueleau. — Aliraliani et Moïse
l'iand. coiilre Louis Chasseloup et MariiMircnaud. —
Lahhé. — nénigne deNossay, épouse de René de Saint-

Légier, chevalier, seigneur d'Orignac, contre René de
SainiGelais de Lusignan, seigneur de Seligné. —
I- lauçois Marchegay, contre Françoise Vallet. — Pierre

Vivier, contre Jean Bertrand et Amie lluslin. — Lahhé.
— Louis de Vallée, écuyer, seigneur de Monsanson,
contre ^rarie C.oulard, veuve de François Gaultreau. —
Charles Dupas, écuyer, seigneurdeLaMasselière, contre
Anne Melon, veuve de Jean Gravât et Perrine Sarrasin.—
Nohle homme Pierre Gaillard, Louis Rabin et .Jacques
Pelliichon, coulre Pierre Dujilais, avocat. — .Jacques
Xau. capitaine île marine, contre Nicolas Boutïard. —
Burgauld. — Jean de Luchel, écuyer, seigneur dudit
lieu, contre .Vlexaadre du Souchet, écuyer, Isaac
Palioul, ci devant notaire et |)rocureur à Pons, contre
I^lie Fleury. — Fouynet seigueur des Arnauds. — Jean
J.erigel, sieur de Cliasteau Gaillard, mari d'Anne
Lhomiui", l'ontre Jean Merit et Pierre Rigalleau. —
Pierre Sanxay. docteur en médecine, contre l'ierre

Buhet, marchand. — Paul de Lage de Volude, chevalier
seigneur de Tirac, contre J^aul de Rabaiue, chevalier,
seigneur de Pierrel'onds. — François de Pouliguac,
chevalier, seigneur dudit lieu, contre Jean Chapuset.
— Pierre de Lubersac, chevalier, seigneur du Verdier,
contre Jean Louis Boscal de Réals. — Adam Dumo-
risson, conli-e Pierre Barbier, sieur de Chanlenierle.
— Isaac Michel contre .Marthe Mage. — Jeanne Robert,
contre Marie de Beaucham|)s. — Noble Ilélie Bnssoui
pair et échevin eu la maison comiiuiue de Saintes!
contre Pierre Rigault. - Ilélie Jau, •outre François
Vaurigaud. — .Marie de Venlelin, veuve de Jean J.ouis
de Brémond, contre Gabriel et Elisabeth Arrouet. —
Paul Merlat, sieur de La Bonnetrie, contre J)avid
Lévrier. —Aune de Polignac, épouse de Daniel Dubois,
écuyer, sieur de Chastaulin, contre François Claude et
Henriette de Poulignac. - Charles Roursicot, contre
Nicolas Roursicot. - .Noble Ilélie Brisson, seigneur de
Grissac, maire et capitaine do la ville de Saintes, contre

François l':stourncau. -Noble Jean Corneille, conseiller
du roi et contrôleur des guerres, contre Jacquelle
Guillet, femme de Pierre .\fellon. — Jacques Guenon,
avocat en la cour, contre Marie I''oran, Suzanne Vite!
et Daniel Rou.\. — Jean Léger, contre Pierre Chaillé.

— Joseph RochdeChasIaignier, comte de Saint-Georges
coniri' .Marie .Mercier, femme de Jean Lamy. — Jlélie

Mariocheau, sieur de BomiemorI, contre Isaac des
Figuiéres. — « La présente dislrihulion a esté arresiée
» en .36 procès et elle esl demeurée à M. l{ousselet.

» Fait à la chambre du conseil ce 23 décembre 1680.
>' — J. de Pichon. - Pendant la distril.ulion. esl entré
>' eu la Chambre du Conseil, M. le lieulenant parti-

' ciilier, aucpiel nous avons honiièlement rem'jntré
» que ce n'estoit pas à son rang d'assister à la distri-

« Imtion et nous l'avons prié de .se retirer à qiDv il

» nous a répondu qu'il demeureroit douze heures du
» jour sy bon lui semhloit dans la chambre et nous
» avons protesté contre luy du trouble qu'il nous
» faisoit dans la foncliou de notre charge. Fait les jours
» et au susdits, J. Pieliou. » -- Refus des sieurs Dohet
et Labbé désigner la distribution. — Réponses de
François Huon, lieutenant particulier ; de Dohet,
Labbé, Grégoyreau, Huon (23 février 1683.) — Magde-
laiue Rouguereau, veuve d'Elisée Baduel. contre
Joachim Dussault. — Pierre Chauvet, conseiller,

demande à ce qu'on lui remette un autre procès pour
remplacer celui entre Archambault et Bigot, évoqué
par le comte de Marsan au parlement de Toulouse.

n. 531. (Registre.) — In-folio, .50 feuiilol^, papier.

1701-1714. — Distribution des procédures. —
Charlotte Antheaume, veuve de Tou.ssaint Dangibaud,
I)révôt de Saintonge, contre Claude Vergnon, appelant
du juge de l'évéché tie Saintes. — Le François. —
Léonard de Camiiet, seigneur d'EsIrays, appelant du
juge de l'évéché contre Pierre du Rourg, seigneur de
l'orcheresse. — Jullineau. — Suzanne Chevallier, fille

de Marie Dubois, demanderesse en lettres royaux.
contre Marguerite Dubois, femme de François Perru-
chon. — Chauvet. — Antoine Maillé contre .Jean

Guillou. — Ronneau. — André et Pierre Pineau, meu-
niers, Pierre Poulet et autres contre Gilles Ytier, tail-

leur. — Roanet. — Pierre Nicolas, sieur de Lambal-
lerie. coulre Ltieuue et Charles Brand. — Chauvet. —
Joachim de La Chambre, écuyer, seigneur de Tlienai;

contre Louis de La Chambre, écuyer, seigneur de La
Motte. — Henri .Moyne, seigneur de Lespineuil, contre
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Framois Ainaiiilcn Diihosfq, curi" île Houffiac. —
Claude Caflin, consollltT du Roi, assesseur eivil et

erimiiicl au s\i"^e royal de Saiiil-.Iean-d'Angély, coiilre

. Mathieu AUeuct. — GaljrieHe de Laigle conlre Pierre

Le lîrelon, seiiiueur de Raiisannes. — Isaae Danclie,

écuyer, sieur de Ressé, et Aiiloine de Hianne, coutre

Louis de Leseours. — Joseph de (iuyumii'l, scii;ii(^ur

de Courcoury, eouseillei- au l^arleiiienl, coulre Jiiaii

Mesrhin. — Pierre Cliaillé eonire (îuillaud. — Isaac

Forestier, médeeiu, eoutre Louis Guinot et les sieurs

lie Saiul-Siiuon. — Élie Chaillé, sieur de La Couture,

coulre Marie Chaîné, appelaule du jui;e d'Arverl. —
Jacfjues (uienon, avocat en la cour, contre Honoré

Raiigeard. — Denis lluon, (Miiyer, conseilleT- du Roi au

présent siège, coutre Catherine lîruneau, veuve de

Guillaume Durand. ^ .leau de Luchel, chevalier, sei-

gneur de La Motte, caiiitaine au régiment de Perche,

contre Jean Armand, etc. —Jacques de Saiut-Légier,

chevalier, seigneur de La Sauzaye, contre Jean Sire^

maître chirurgien. — Mathieu Marchais, chanoine de

Saintes. conti-e Anne Marchais, veuve de noble homme

Jacques Allaire. — Jeau-J.ouis de Rremond. mari]uis

d'.\rs, contre Jean .Vuthefauil. — Klisaheth de Sainte-

Maure, veuve de Jean-Raptiste de Gaston dr Veriiie,

chevalier, seigneur de xMersal ? contre Elle et Pierre

Cavrcau. — Pierre Le Roy, sieur de La Malsoi\!)lanclie,

contre Charlotte Petit, veuve du sieur de Rellefonds.

Isaac Pahoul contre .Mathieu. — Jérémie Cliaillé contre

Suzanne Cadroit. — Louis de La liochefoucauld, sei-

gneur de Montendr(!, contre .\ugusle-(iaston de La

Rochefoucauld. — Pierre Ris.seuil et Jean Sicard lon-

Ire Denis Sillot.

13. 53"2. (Reiiistre.) — In-folio, .50 leuillets, papier,

(|uel(|iies |)ii|ùres. (La couverture manque).

1714-1717. — Distribution i\c:i procédures. —
Registre ])arai)hé par Rlaise de (îasccj, chevalier, sei-

gneur de Préguillac, conseiller du Roi, président, lieu-

tenant général pour eni-egistrer « les procès ])ar

» escri])t (\m ont esté apoinlés audit siège et qui doi-

)i vent être distribués. » — Robert Lair contre Jean

.Mesladier, conseiller et avocat du Roi. — .\rdouin de

La Hoguelte contre Daniel Renaud, sieur de La Tra-

versée. — Jean lléard. notaire royal, contre Etit'iiue

Héard, marchand. — Louis de Vallée, écuyer, seigneur

de Monsanson, contre Pieri-e Vallet, marchand. —
Samu(d Roltert, sieur de Roissiran, contre la comtesse

deRaillac? — Gaston de La Rochefoucauld contre

Pici-n^ Roy. — Hector de Pressac contre Charles, mar-

ipiis di> Sainte-Marie. — François .Mirambeau contre

.Marie Decourt. — Samuel .lagaud, sirur de liong-

champs, contre Pierre Reruard et Suzanne Riijeau. —
Daniel Mesniel contre Judith Gabion. — Jacques de

Courbon, seigneur de Saint-Léger, contre Nicolas Se.

rizi(M-, seigneur du Gradeau. — IJranie ib; La Ci'opte,

comtesse de Soissons, contre Marii' Seguin. — Hen-

rietli^-DoroIhée (r.Aubeterre coutre Pierre Mestivier. —
Léon de Réals, chevalier, seigneur baron de .Mornac,

contre Jean Ferchauil le jeune. — .Vugusle Poussant,

seigneur du Vigant, contre Pierre C-oq et Jacqu(!S

Honn>au. -- Jacques Guenon, écuyer, seigneur de La

Chajjelle, contre Henri de Saint-.\ndré. — Pierre

.\niiel, capitaine de marine, contre François Rculianl.

B. 533. (R.'iiislre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

17181724. — Distribution des jn-océdures. —
Charles-Antoine Yonques, marquis de Sevret, contre

Etienne Guérin et Mathieu Roulanger. — Paule Diane

de Rigot, comtesse de Plassac, contre François Rros-

sard. — Jean de .Monl'riand, écuyer, contre Jeanne

Rialon. — Louis d'Aiguières, écuyer, contre Jacques

Farnoux. — Jeaji Pierre Labat, seigneur de Lucliat,

contre Fi-ancois Guichard, notaire royal. — Jean Boi-

lève, seigneur de La Gorbaudière, contre Joseph de

Février, chevalier, seigneur du Treuil. — Claude

Dangiliaud, écuyer, seigneur de Fontautive, ancien

prévôt de Sainlonge, contre Henri Moyne, écuyer,

seigneur de Lespineuil. — Frédéric-Guillaume de La

Trémoïlle, prince de Talmont, comte de Taillebourg,

contre Jean Thoreau, laboureur. — Antoine de Relie-

ville, écuyer, seigneur de La Gonie, contre André de

Relleville. — Clément de Pins, chevalier de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, contre Pierre Barbot, prêtre,

vicaire perpétuel de l'hôpital neuf de Pons. — François

de P.arroUier. écuyer, contre André Green de Saint-

Marsault, seigneur de Saliguac. — Ja.'ques-René de

Bremond, seigneur il'Orlac, contre Jean Meneau. — Le

comte du Vigeant contre .MaUiieu Boulanger. — Pierre

Guenon (ils, écuyer, seigneur de Reaubuisson, contre

Jean Garnicr, sieur de La Barde. — Jacques Michel,

écuyer, ancien secrétaire du Roi, contre David Lambert,

sieur de Fief-Royal. —Leduc deLa Rochefoucauld con-

tre Jean Marot. — Louis de La Chambre, écuyer, sei-

gneurdeLa Moltr. contre Charles de La Chambre,

écuyer, seigneur de Relleville. — Charlotte de Cau-

mont de Lauzun, abbesse de Saintes, contre François
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n. 5:',',. (Registre.) - In-folio, 50 finiillt-ls, pa|.i,T.

1725-1737. — Dislrilnilioii dos procodiiros. — Klic

Cliitillr lie La Couttirc. scisiieiir du Ijcf de L(!.sl)au[)in,

roiilre Jeanuft Robert. — Marguerite Mcseliiiiet, veuve
et comiiuiiie en hieiLs de iiies.sire I.saac MielieJ, écuyer,
coiUi-e IMerre Lanii)ert, avocat en la cour. — Mari;iie

rite Foran contre Charles Rertineau, sieur de Plaissis.

— Le .syndic de l'abbaye royale de Saint-Jean d'Angély
contre Hyacintlie (uiillernin. sieur de Villarsay. — Le
prince de Talniont, comte de Taillebourg, contre les

liabitantsdeFaiiiou.x. — Joseidi Dubourg, écuyer, sei-

gneur, baron de Fontaine, contre Georges Basquel,
bourgeois de Rochefort. — Pierre Cliaillé, officier de
marine, contre Elisabeth Lis, femme de Jean Foy.seaii.

Jean de Livenne, écuyer, seigneur du RriMiil, coiilre

Pierre Hillairet. — Charles Antoine Yonques. marquis
de Sevret, contre Isaac Basset, bourgeois. — Le duc
de La Rochefoucauld contre Pierre de Varege, écuyer.
— Noël Boisbellaud contre Pierre Allen. — Marie-
Perrine de Saligné, veuve de messire César-Léon Bo.scal

de Réals, seigneur de Mornac, brigadier des armées
du Roi, contre Michel Bussereau et Jacques-René de
Bremond, .seigneur d'Orlac. — Jean-f.ouis de Bre-
raond, chevalier, seigneur de La Magdelaine, enseigue
des vaisseau.x du Roi, contre Jacques-René de Bre-
mond, chevalier, seigneur du Fouillou.x, tuteur de
Louis de Bremond, son frère « sourd et muet de nais
sance » et Jacques François de Bremond, chevalier,
seigneur de Couran. — Françoise de Gombaud, veuve
de René-François de Begeon, écuyer, seigneur de Vil-
leminseuil, contre Bertrand de Stireus et Catherine
de Gombaud. — Claude de Sainl-Aulaire, écuyer, sei-

gneur de La Noue et François Palronnier, époux de
Louise de Saint-Aulaire, contre Gabriel (ialliot, écuyer,
seigneur de La Taillandrie. — Jacques de Lafaye, con-
seiller à la table de marbre de Bordeau.x, contre Phi
lippe Vigier, écuyer, et Jacques Restier, écuyer. —
Pierre de Robillard, écuyer, seigneur de Cliampagné,
contre Marie-Charlotte de Robillard. - François
Bouet, écuyer, seigneur du Portai, contre Charles-
Auguste deLuchet, écuyer, fils du seigneur de Peudry.
— Jean Charles, marquis de Senecterre, comte de
Saint-Victor, contre Isaac Vigier, Louis d'Aiguières,
écuyer, seigneur des Razes et de Beauregard. contre
Christophe Mariaud, prêtre de Saint-Pierre de Chail-

leveltc. —Charles Louis Chesnej, chevalier, seigneur
d'Fcoyeux, capit line do^ vaisseaux du Roi, contre
Catherine Vander(]iiaii(l, vi-uve Poirier. — Samuel de
Missy, négociant, contre Cliai-les-Menri .Martin th;

Bonsonge. - Kaniel Chaillé, sieur de la Touche, contre
Marlhe. Marie el .\nne Baudouin. Élie Chaillé. sieur
de La Coulure el Henri Chaillé, sieur di- Néré. —
Samuel de Missy, négociant, contre Charles-Henri
Martin de Ronsonge. - Louis de Villiers, écuyer, sei-

gneur di- la Porte, contre Louis de Vallée, écuyer, sci-

gneui- de Monsauson.

li. TibS. (Itegislre.) — In-folio, 50 feuillets, papfer.

1737 1746. ~ hisiriluilion des procédures. — Le
couile de JoMzac. lieutenant général des provinces de
Sainloiige, contre .Moïse Formel de La Mothe, - Jean
Raudry. sie;ir de La Cantinerie, contre Pierre Quime-
manl, mairhand. — Jean Bruno Doizon de Joly/ief.

contre Jean Louis Robin, notaire royal de Saujon. —
Dom Melchior Allier, prêtre religieux liénéilictin du
prieuré de Saint-Martin d'Embier et i)i-ieur du prieuré
de Saint-Thomas, coiili-e .Jacques Frauchaud, laboureur
et Damien Benjamin de Mazièrc, écuyer, seigneur du
Passage, curateur de la fille mineure de Michel.Vncelin
et de Suzanne de Mazière. — Anne, Madelaine et Anne
Grecn de Saint-.Mar.sault, dame de La Fcuilleterie.

contre Pierre Égreteau, laboureur. — Léonard .laulin,

laboureur, contre François de Lacroix, écuyer, sei-

gneur de La (îuichardrie. — Joseph Leberlhon, écuyer
seigneur de Faye, Panlois, contre .Jacques Gallay.

—

Léon di; Beaumont, évéque et seigneur de Saintes,

contre Pi(îrre Deyrem, prêtre curé de Saint-Surin
d'Uzet. — Antoine-Paul-Jacques de Quelin, Stuard de
Cossade, prince de Carancy, comte de La Vauguion,
de Quelin. marquis de Saint Maigrin, etc., colonel du
régiment de Rauvoisy, contre François Bouchaud,
marcliand. — Flie Royal, docteur en médecine, mari
de Mari(»-Louise J.emagnen, messire Charles-Henry
Lemagnen, écuyer et .Marie Angélique Lemagnen,
conire .Jac(|ucs Joyeux, notaire royal. — Charles

Crespin, écuyer, seigneur de La Chabosselay, contre

Charles Lcgoy, sieur de Lorgery. — Joseph Joly,

chevalier, .seigneur de Saint Eugène, contre Pierre

Guillebonet consorts. — François Joseph de Boucauf.
chevalier, seigneur de Longchanips, contre Pierre et

Jacques Albert. —Marie Antoinette de Verdelin, veuve
de messire Seguin de Mirande, .seigneur de Sainte-

Gemme, contre Jean Renaud, laboureur à bœufs. —
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ÉlisaLelh Fros'O'S époiisi! de Jean ,Iitcqiu3S Du Cros de

Ville el .Marie Amie de Monfrianl, veuve rl'Alexis

Frogor, seigneur de La Clisse, contre .M'uliel llnnoré

Froger, seigneur de La Rigaudière. — .Lutines Kasme,

sieur de La Croix, contre Jean-Baplisle Ravaud. écuyer

sieur du l'ort.

B. ôSfi. (Registre.) — In-folio, 50 f.Miillot?, pai'ier.

1746 1762. — Distribution des procédures. —
.Micliei Honoré Froger, écuyer, seigneur de La Rigau-

dière, C(Uitre Moïse Corbeau, saunier. — lîaoul .uiloinc

de Saint-Simon, conile de Coui-tainner, lieutenant

général des armées du roi, lieuUuianl-colonel des

gardes françaises, seigneur de Saint-Dizant, contre

Antoine Beaumeunier. — Elisabeth de Lal'aurie, épouse

de Jean .\ntoine Dunniulin, conseiller du roi au Parle-

ment de Bordeaux, héritière d'Llisalieth dWlzac,

vicomtesse de La Dousse, qui Tétait de Finette de

Piclion, contre François .\rdouin, procureur pourvu

à l'hérédité dtï Joseph de Lescours. — Marie de N'er.

duron de Miran dame de Consac, veuve de messire

Henri d'Aymard de Chateaurenard, contre Gaspard

Burléde Virhan, i)rètre, docteur de Sorbonne, chanoine

de Sisteron. — Jean Nicolas de Lisleferme, avocat, et

Jeanne Chapuzel, conjoints, contre Jean (iadollel,

marchand. — .\ntoine-Paul-Jacques de Ouelin Stuard

de Caussade, prince de Quarancy, comte de La Vau-

guyon, contre Jean-Martial Dohet, seigneur du (i( f de

Boisrond et Cabriel de Laigle, écuyer, seigneur des

Granges, etc. — Marc Larocdiebaron, écuyer, sieur de

Monfabien, héritier de Jean Claude, baron de Touche-

longe, contre René Touzeau. fariiiier. — Ltieuni! de

Saint Orens, écuyer, contre Jean Rouin, laiiouicur. —
Nicolas de Laslc, chevalier, seigneur du Boucherau,

contre Jean Joseph Lemaîlre, maire ixîrpéliiel de

Saint-Jean-d'Angély. — .Vntoine de Montalembert,

écuyer, et Suzanne Ranchereau seigneur et dame de

Saint-.\ulain, contre Jean Robineau, chirurgien. —
Henriette Bontou, veuve de Jean Guinot, écuyer,

seigneur de La Chastaigneray, contre Rosalie de

Puuillac. — Jean .\rnauld d<'Saulnier, écuyer, seigneur

de Monsalut, garde du cor|)s du roi, capitaine de

cavalerie, contre Lsaac Flécmor .Vuthefaud. — Daniel

Chaillé, sieur de La Touche et Alarthe Béchet, contre

Cônie Béchet, bourgeois de La Rochelle, etc.

ARCHIVES DF LA CIIARFNTF INFFRHU'BE.

B. 537. (Rcj^lstrc.) — In-fnlin, 3 feuillets, écriLs, pa[)ier.

1765-1774. — Registre pour l'enregistrenient des

a|ipoinlements des pièces mises du 11 mai ITCii au 19

juillet 1774.

B. 538. (Registre.) — Iii-4", 2 fcniillclp, écrits, papier.

1765 1772. — Registre des apjjointements de

prestations de serment, de vérification de seings, du

11 mai 1763 au 21 jaiivier 1772.

B. 539. (Registre.) — Iii-'i", 2 feuillets, tk'rils, papier.

1765 1772. — Registr(! ])0ur renregistrement des

ai)pointements de conlrariélé. du 11 mai 17G.'i an 10

février 1772.

B. 540. (Registre.) — In-4», 24 feuillets, papier.

1721-1726. — Registre pour servir à la jonction

des sacs et procédures, du Bî mai 1721 au2iJavril 172G.

— Biaise de (îasc, chevalier, seigneur de Préguilla(%

La (!u(!renne, Mazolte, Saint-Anloine, conseiller du

Roi, ])résident, lieutenant général civil et de police au

présidial et sénéchaussée de Saintonge et subdélégué

de M. l'intendant en la généralité de La Rochelle. —
Jean Comnu't, ancien officier d'infanterie, contre

Ciiarlotte de Cauuiontdi! Lauzun, abbesse de Saintes.

— Mai-guerite de Court contre Jacques-Easnu! de La

(;roix. — (îabriel Bouyer, prêtre ])rieur de Saint-

Georges de Ricliemont contre René-Benjainiu Bernard,

curé de Javrezac. — Bénigne de Lacour couina Jacipies

iMéhée, écuyer, sieur de l'Étang — Jean René Giraudot

contre .Vlexis de Relleville, sieur de Chanteloup. -

Elisabeth et Catherine Marchegay contre Anne Loué.

— André de La Cour, écnyer, et la dame de La Porte,

son épouse, contre .Vnne-Louise Du Portet. Domini(pn'

Lefebvre et .Marianne llory. — .\lexandre Kresneau de

La JousselinK're contre Pierre \'ander(]uauil, etc.

B. 541. (Registre.) — In-4", 12 feuillets, écrits, papier.

1726-1729. —Jonction des sacs et ])rocédures, du

^rjniii 1721; au l.'i a(»ùt 172!l. — Charles Crespin,

écuyer, contre Cuillaume-.Vugustin Fournel de Tayac.

— Elisabeth et Françoise Lucas, épouses de Guenon de
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Brivcs ot fie Ikisquol, contn- i\lMri;ii('iil(' Daiidciicl,

opouso Tiicinel. — [.(''on do Hcaiimoiil. sci!<ii('nr(''V(^flii('

(le Saiiilrs, cdiilii' l'icric Pain. — Miclicl lidiiidicr,

sieur ilc iielisic, coiilre (ialiriel Daiiiaini, sieur île

Lauij;laiie. — i'ierre lieruard, cHpitaiue de vaisseau.

eoMlre .Jean ïeslaud, sieur de Cliadillae. Pierre Blan-

ciiaril, seii;aeur de Mous, eoiilrc Pierre Vander(|iiaud.

— Pierre JNIesiiier eonlre Mario Benniste de Saulnier,

veuve (le Heuri d'.Vlizao. — (Uiy de Court, mareliaiul.

contre Jean Grossel, eapilaiiie de navire. — Pierre

(iueiiiin de Beaulniisson eonire l>ierre Loni^ueteau. —
Henri .Marliu de Bousonge contre Micliel Autliefaud,

notaire royal. — Antoine Blancliet contre Henri Grain
de Saint-Marsault.

B. c4'2. (Registre.) — In-4o. 12 feuillets, écrits, papier.

1729-l'/33. - Jonction des sacs et procédures du
13 aoiU 17:2!) au 13 janvier 1733. — Jacques de Bre-
mond, chevalier, seigneur de Cuurran, contre de Bre-
mond de la Magdelaine et de Bremond d'Orlac. —
Marie-Anne Guillier, veuve Gouniier. Jean Fercliaud,
Michel Authefaud de la Beyauderie, Marie-Anne de
Saint-Légier, veuve du sieur de La Puizade, contre
Daniel Soulard et Jean de Monfriand. — Marguerite de
La (îarde de Saigne et de Vallon, veuve de messire
François Du Barry de Puychery, contre Pierre Rous-
seau, prêtre, curé de Saint-Romain de Benêt. — Jean
Repère, prêtre, curé de Cravans, contre François
Arthus Lecointe, écuyer, sieur de Beaulieu. — Alexan-
dre de Persin, chevalier, marquis de Mongaillard, con
tre Pierre Dubois. — François Billard contre Pierre
(îuenon, écuyer, seigneur de Beaubuisson. —François
d'Asniéres, écuyer, .seigneur de La Chapelle, contre
Pierre Martin. — Jacques-Easme de La Croi.x, écuyer,
contre Jean Ravaud, sieur du Port, et Michel de
Saint Dizànt. — Fradin, écuyer, sieur du Pérat, contre
Jacques Quod.

B. 543. (Registre.) - In-folio, ii leuillets écrits. papier.

1733-1736. — Jonction des sacs et procédures au
grelfe. — Gabriel de Lavergne, avocat, contre Etienne
de Saint-Orens. — Marie Landreau, veuve de Jean
Terrien, avocat, contre Pierre de Lescours, chevalier,
seigneur de Roufignac et Pierre Eutrope de Beaunionti
prêtre, curé de Chadenac et Françoise de Beaumont. —
Elle Mareschal l'aîné pour Éléonore Gombaud du

Maine, ciinire Élie Chaillé, sieur de La Coulure. —
Br.'laud de Saint Orens, écuyer, seigneur de Lonzay.
loiitre Gabriel Delavergne. — .Fean Cliaillé, bourgeois,
mari d'.Vnne Bertrand, ronliv .\Iaiif rie Durfort (bi

Duras, aldtesse <le l'alibaye royale de Saintes. —
l'ieric CoilTard et Piern^ Olivier, contre Charlolle
i>e|idli(r de Loiivois, veuve de François de La Roche-
fourauid dame de Barbezieux. — Jacques Faget, con-
seiller du roi et son contnMeur général des (inam-es en
la généralité de La Rochelle, contre Marie Blanchard,
femme de Jean Barbot, bourgeois. — Pierre-Eutrope
de Beaumont et Françoise de Beaumont, contre .Marie

Landreau, veuve de Jean Terrien, avocat et Louis de
Lescours et Louise de Bayols. — Louis de Vallée,
chevalier, seigneur de .Monsanson et .Mar.:ïuerite de La
Laurenice, contn^ Françoise Roche. — Jean Dupuy,
••outre Charlott.î Le Tellier de Louvois, veuve de
François duc de La Rochefoucauld. — François de
Belleville. écuyer sieur de Saint Palais, contre Jean
Charassier et Marie Marguerite. — François Fradin,
écuyer sieur du Pévat et Marie GrimarJ, contre
Antoine Bimboire et Georges Massicot. — Marie Hum-
bert, contre Jeanne Bonuamy, épouse d'Élie-Louis de
Bonlemps, écuyer. — Geneviève-Guillem de Piton,

contre Angélique de Mesnard, Charles .Martin, sieur de
Bousonge et Angélique R(!snier. — .loseph .lolly,

chevalier, seigneur de Saint-Eugène, contre François
de Campet, écuyer. — Jean-François de Piudray,
écuyer. seigneur de LaLigerieetJeanne-Loui.se Ferret,

son épouse, contre Louis de Lescours, écuyer, seigneur
de Roufignac. — Jeanne Chapuzet, femme de Jean
Nicolas de Lisleferme, contre Henri Seguin de Mirande,
seigneur de Sainte Gemme. — Antoine de .Montalem-
bert, écuyer, contre Jean Vigier, écuyer, seigneur en
partie de Saint-Aulais. — Marie Anne Gentil, veuve de
Alexandre de Bertineaud, chevalier, seigneur baron de
Saint-Seurin d'I'zet, Etienne de La Faye, chevalier,

seigneur d'Amberac, contre Catherine Meriaud, veuve
de Jean Lamore, etc. — Charlotte Blanchard, veuve
de Pierre de Robert, écuyer, contre Couillandeau,

praticien. — Matthias Demontis, sieur des Barrières,

contre Jean de Gourdon, comte de Vaillac.

li. 514. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets écrits, papier.

1736-1740. — Jonction des sacs et procédures. —
André lleurteau, contre Léonard de Court. — .Vndré

Langlois, écuyer, contre Jacques Richard, etc. —
Joseph de Moritain. écuyer, contre Élie Charron. —
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Maii;u(Milc r.drnillol. veuve ilo Jac'(|ues De La lîoclie-

lilaucimrl, écuycr, sieur de La Vigiiolerie, contre Marie

Ciiaiivcau, veuve île IMerre Bonnet. — Marllie l'rau-

eo.ise Mesehinel, éjujuse de Eraneois Rarral, Su/.aïuie

Mescliiuet, veuve de Jacques du Viiinoc et Estiicr

Mescliinet, contre Etienne Allard. manliaiKL— i'ici-ie

Musset, contre Marguerite Goui'ilon, veuve Musset,

Jean et Marie Musset. — Eutropc Baron de Touchelonge

lieutenant iiénéral de l'amirauté de Marennes, contre

Erai\çois Hardy et la dame de Duras, alibesse de

Saintes. — Samuel de Havalet, écnyer, contre Jean

Ribot. — Gabriel Prévost de La Javelicre, écuyer,

Henri-Alexandre (iuitton di; Montlévrier et Aimée

Prévost de La Javelière, contre Gaiiriel LiMiiouzin,

écuyer, seigneur de Nienl. — Daniel Giiaillé, sieur de

La Touche, bourgeois et Marthe Béchet, fille et héri-

tière d'Elisée Béchet, son épouse, contre Corne Béchet,

bourgeois. — Marie Anne de Saint-Légier, veuve de

Pierre Pineau, sieur dn La Puisade, contre Antoine

Eaures. — Daniel iieraard, écuyer, Marie Vilain, son

épouse et Anne Vilain, contre Julie Leroy et consoi'ls.

— Le diH" de La Itochefoucauld, contre Jean-Paul de

Rabaine, écuyer et Jacques Restier. — Jacques Langlois

maître chirurgien, contre Pierre Bertrand de Puyrai-

mond. — Jean Raboteau, sieur de La Brizardi-its,

contre François Noble. — Pierre Bei'traiid de Puyrai-

mond, cimlrc Jac(|ues Langlois, Charles Antoine

Yoiupie, mar(iuis de Sevrel, Micheau, Louis Antoine

Goul, Jean Eleury, notaire royal, etc. —Jean liorde,

contre Charles de Rabaine, écuyer, seigneur de Tanzac.

— Elisabeth Demonsay et Marie Henry, veuve de

Mathurin Demonsay, contre (iuillaume Adrien. —
Henri di; Durfort, chevalier, marijuis de (livrac, comie

de Blénac, contre Joseph Le Berlon, seigneur de Faye.

— Michel Bonniol, sieur du Pijjle, bourgeois, contre

André Soixd et Pierre Constant Uabolean. — Ciiarles

de Médis, sieur de Lasliizerie, contre ,lean lîaud, sieur

de Belisle. — Claude Cliazot, seigneur de Boisreiion.

contre Daniel Janibu, sieur de Beaumaine. — André
Green de Sainl-Marsaull, seigneur de Salignac, contre

Auguste de Morel, seigneur de La Chebamlie. —
Pierre Du Sablon, ancien Président de l'Éleclion,

contre Jean Grellcl. — Jacciues Guencm de La Chapelle,

écuyer, .seigneur de Sainl-Seurin ('Herbize, (•()iili-(;

Jean Pelligneau, avocat. — Hiéronyme de Monlaud.
veuve d'.Vnloine de Belleville. seigneur de La Molhe,
contre Jacques Bertrand.

H. .515. (Rosistre.) — lii-(olio, \i U'.u\\[cAi', écrit?, iKipicr.

1745. — .lomMion des sacs et procédui'es. — Fran-

çois Baudouin d(^ Lauilouine. ollicier marinier, contre

Michel-Honoré h'rogei-, écuyer, seigneur de La Rigau-

dière, et Paul Candé, capitaine de navire. — Dépùl |)ar

Jean-Pierre Labat, con.seiller référendaire en la chan-

cellerie de Guieune d'une quittance. — .Auguste Pous-

sa rd, comte de VigeanI, contre François de Crev«nl,

chevalier de Saint-Gé Monchaudé et Jean-François

f^andreau, sieur de La Cheminardrie. — Louis-.Augusle

.\ncelin, écuyer, seigneur de La Mauvignière, contre

Jean Normand .Masson. — François .\rdibus, commis-

saire de la Marine à Bochefort, contre Jeanne de

Raymond et Marianne Neau, veuve de Michel Sureau.

— Jean-Claude Baron de Touchelonge, lieutenant

général de l'amirauté, contre Jean Hardy. — Allouée

Cliaillé, contre Pierre Charrier et François Chabarcy,

sauniers. — Anne Bullier, veuve de Jacob Neau, sieur

des Aubineaux, contre Michel Mingneneau et Jeanne

Barraud, son épouse. — Jac(iues Michel Laplanche,

procureur fiscal du maiTjuisat de Mirambeau et Anne

Jeaii veuve de Jean Héard, notaire royal, contre

Bénigne Jaulin, veuve de Matthieu de Sirant. —
Daniel Prévôt, laboureur à boMifs, contre Jean Ciiabi-

raiiil. — ,Iean (Miarles de 'ralle\rand de Pil'rigoni,

prince de Chalais, contrit Léonard Beriiier. — .Mathieu

Champagne, meuniiu-, contre ,lean Daniau, sieur di'

Langlade, avocat. — François Brisson, docteur en

médecine, contre Marie La Salie. - .Marianne Maurac,

contre .\ugnste Jaulin, sieur liu Seuti'C. — François

Faure, sieur de La Curalrice. rouire .Marie Jaubert.

veuve de Pierre de La Porte el Louis de La l'(U-|e,

écuyer, seigneur d(! Bellt!ville. — .Marie .labouiu, veuve

de Mallhias de .Monlis, sieur des Barrières el Jean de

Monlis, son lils, contre SinH)n huroelier, ele. —
.\utoine de iMoiilalembert, conlre .lulien Oi'illard, sieur

(les Jadeanx. — Jean Nicolas de Lislefernu' et Jeanm'

Chapuzet, conjoints, conlre Jean (iout. — Maïc La

lîocheiiaron, écuyer, sieur de .Monil'abieii. JuTlIier de

son frère .lean Claude Baron de Toucludonge, conlre

Bené Touzeau. — Françoise Fouies! ier. veuve di'

Jérémi(! de I^ongueville el .Micliel de Longue\ilie, miii

lils, fermier de riujpital neuf, contre Jac([ues Herbellol,

.lean (iuerry, etc. — Michcl-Charles-.\ugusle de Berli-

nanlt et Magdelaiiie tie Bertinaull, épouse de Bona-

venlure Lebégue, contre Thomas .\eau. — Jean-Bap-

tiste (iriffon, écuyer, sieur d(; BeaumonI, contre Jean

de (Joureron, sieur de Masujjin. — Pierr(ï de Saint-
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Aulaiii', ((uycr, coiilrc ,Ic;iii IMi('li|ieau. — Aiiilrù

JiillianI, sicm- dos Plaines, nvocal, coiiln; Jean Gliiché,

lalidiiii'ur, etc.

B. 541'.. (Resistrp.) — In-folio, l'i feuillet.s éciils, |i:i|,i>f.

1752-1759. — .loiiclioa dus sacs. — .Michel lîoiuiiot,

."^ieur du Pil)lc, jjourgeoi.s, conlro Sébaslicii LiK-as,

Isaac Pascaud, Pierre Ylier, etc. — Élienue-Jacqiies-

Antoinc de Sainl-Simon, cornie de Courtaunier, lils de
Marguerite de Fcrraud, comte de Courtaunier, et

Pierre (îuyet. — André-Nicolas de Lisleferine contre
nie.ssire Ilardoiiin de Cliàlons de Maison nohle, évAfjue
et seigneur de Le.sears, alibé de Sahlanceaux. — .Micliel-

Cé.sar Boscal de Réals, baron de Mornac, eontre.Ia(^f(ues

(ïaillard. — Anne Flanihard de Ma.ssac coulre Louis
de Lescours, el Paul du Busson, écuyer, sieur du Coif

fard. — Claude More, .seigneur du Rail, contre Jean
de Mottes, écuyer, sieur de La Croi.x, Henriette Bouton,
veuve de Jean Guinot, écuyer, .sieur de La Cliastai-

gneraye, Marguerite Michel el niessire Claude de
Fuchsamberg, marquis d'Amblimont. — Jean-FrançoLs
de Lostange de Saint-Alvaire, baron de Paillé, contre
Antoine Lecomte, chevalier, marquis de xNoé, seigneur
de Malha. — Heurielte de Franquefort, 'veuve de
Théophile de La Court, écuyer, contre Marie Faget,
veuve de Jean Chevallier. —Pierre Gilbert l'aîné Contré
Pierre-David de Missy, Michel-David Meschinet de
RichemoQd et Marie-Anne de Missy.— Pierre Chauvin,
bourgeois, Pierre Thomas, avocat, Jacques Chauvin et
Vincent Chauvin, contre Henry Sary, écuyer ; Henri-
.Vndré Froger de la Rigaudière, écuyer, Charles Martin
de Bonsonge, etc. - Marguerite de Bercier, épouse de
messire Henri Chevalier, écuyer, contre Jean-Élie-
Pierre-.Michel LevequoI, frères et sœurs, et Pierre
Monnereau. — Jean Train et Michel Chàteauvieu.x,
contre François Mossion de La Gontrie et Michel de La
Moriaerie. — René Turi)in, chevalier, seigneur du
Breuil, Marmami, contre Hélie Floury, prêtre, prieur
de Saint-Vivien de Pons. — Pierre Guibert contre
Pierre-Jacques Vincent Chauvin et Pierre Thomas,
avocat en la cour, Henry Sary, écuyer, seigneur de La
Chaume, André Froger de La Rigaudière et autres. —
La dame Dumesny, veuve de messire de Chavaignac,
capitaine des vaisseau.x du Roi, contre Daniel Javelle!
prêtre, curé de Corme-Écluse, etc.

13. 547, (liegisfre.) — In-folio, 10 fenillets, écrits, |..i|iier.

1763-1767. — .lonction de sacs. — Marguerite
Charente-Inférieure. — Série B.

Villain, veuve de Joseph Dangibeaud de Fontaulive
contre; Jacques P(,lard. — .Fean-Francois-Jéi-ome Ar-
bouin, conseiller royal à la cour des Aides de Guienne.
contre .lean Choisne, laboureur. - Jean Chauvin, mar'
chaud, contre Camille de Lorraine, prini'e de Marsan.
- Jean-François .Mossion de La Gonirie, écuyer. contre
Louis Doussin, maître en chirurgie. — Jean Éleion,
laboureur, contre Nicolas Coindreau. [trétn'. curé de
Jus.sas. — François Giraud, maîlreen chirurgie, contre
Charles de Livenne. — Char]es-.Iacqucs Martin de
Bonsonge, capitaine d'infanlerie, contre Etienne de
Monfrian, écuyer, seigneur de Chambon et .lean-Rap-
tisteCaillaud. —Joseph Dohet, prêtre, curé de .Senne-
ville, et demoiselle Dohet de La Ciiarlofrie. contre
Louis Roze et Jean-François Mossion, écuyer, seigneur
de La Gontrie. - Pierre Crouzat fils, marchand hiiea-
cier, C(mtre Paul Garos, ci-devant boulanger. - Nicolas
Jean, sieur de Foncoudrct. praticien, contre Charles
de Beaupoil de Saint-Aulaire de Parsay, écuyer. —
Élie-Fraaçois de Pindray de Villars, écuyer, contre
Paul François' .laubert, avocat, .lacques Bouyer et
Marianne Foucher. — Louis Bargignac, notaire royal,
contre Marie Merlat, veuve de Pierre Renaudel, bour-
geois. — Claude de Fuchsamberg, marquis d'Ambli-
mont, seigneur de Saint-Fort, contre Laurent Foures-
tier, Lapoiate, marchand et maître apothicaire, tuteur
des mineurs du sieur de Longueville, Jo.seph de Bigot,
seigneur de Raulon, François Héarrl, notaire royal,
mari de Gervereau, Guillaume Andrieux, bourgeois,
et Jean Genot. — André Saulnier, seigneur de Puy
Martin, écuyer, contre Antoine Guy. — Élie Gabion,
marchand, contre Eutrope Templier, marchand, etc.

V.. .=)1S. (Reprisfre.) — In-folio, 100 feiiill.-f-. ôcrits, papier.

1695-1705. — Enregistrement des défauts. —
Krariçois Mesnard, sieur de Champbaudier, contre
Morisset, tisserand. — Sébastien Thomas, sieur de
Maison neuve, contre .Marguerite .Micheau, veuve et

François Minguet, son fils. — Philippe Boisbellaud.
docteur en médecine de Jonzac, contre Pierre Parize.

maître chirurgien et sa fiHe. — Marie de Lestang.
veuve de Cosme Beschet et Cosmelte Beschel, veuve
d'Emmanuel Landreau, contre François Tercinier,

marchand.— Pierre Vignier, contre Samuel Collé el

Claude Pollart. — Zacharie Alleuet, marchand de
Saint Jean d'.\ngély, contre Adam Gallard. —Maihurin
Du Hamel, écuyer, prêtre, prieur curé de Saint-Pierre

de Bois, contre Gabriel .Vucelin, écuyer, seigneur de

48
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I,a Miuivignièro. — Doin Jean île La HarriLTc, pnHir

religieux, profés, sacrisle de Saint-Marliii de Pons,

routrc ilom Jean François <i soidisani prieur dudit

Saint-Martin de Pons. » — .losué l{ahotoau, conseiller

ilù roi, référendaire en la elianeellerie de Paiienient

de Ronleaux, curateur de Samuel Robert, contre Jean

(le Saint-Gelais de Lusignan, seigneur marquis de

Monchaudé, administrateur de ses entants el de feue

Henriette de La Korliefoucauld. — Estlier RuUier,

veuve d'Isaac de Missy, contre Elisaiielh P)OudiTiel,

veuve d'Abraham Senne el Marie Roudinet, fennne de

Jacques Tostre, el Jeanne Rremond, femme d'Isaac

Thibaud. — Anne C!iai)uzet, veuve d'Isaac Raud,

contre Sidrac BauiL sieur du Fresne. — Clinel Nicolas

de Lisleferme, avocat, syndic iIc rhù|iital général,

contre Pierre de Verneuil, prèlre, curé de Sainl-Jusl,

Jean Robert, marchand de Sainl-Forlsur-dironde,

Marie Pont, Pliiliiipe Seguineau, prèlre, prieur curé

de Mescliers. — Théophile de Morel, écuyer, seigneur

des Rabinières, cessionuaire de Jacques de Morel,

écuyer, seigneur de Salles, contre Eulrope Alexandre

de Courbon, chevalier, seigneur de La Roche Courbon.

— Henri de Fourcy, comle de Chésy, conseiller d'I-^lal

en la cour de Parlement de Paris, contre dame Luce de

Brocq, épouse de René Le Roy, Jacques de Brocq,

seigneur de liesse, Marie Boulet, épouse de Claude de

Bourdeilles, Jeanne (lillel de La (îruée, épouse de

Jacques du Chesneau, Anne de Raymond, veuve de

Pierre Houslier, seigneur de Plassac, Olympe de Mau-

racbe, veuve d'Isaac Dubois, Claude Honoré du Luc de

Salvisse, comte d'IJzas, Jean-Baplisle Lcconte, chaplal

de La Tresne, conseiller du roi en tous ses conseils et

premier président au Parlement de Bordeaux, Thérèse

de Conlac, veuve di; Jean Denis Dollède, i)remier pré-

sident audit Parlement, et Paul Vauban, curateur à la

succession vacante de Jacques de Thou, etc.

|{. 549. (Registre.) — Iii-i", 25 feuillets écrits, |)aiiici'.

Couverture en parcliemin, joli feuillet manuscrit du XV« siècle

avec lettres peintes et dorées, même recueil (|ue la couverture

de B. .i92. — Roman de clievaleiie.

1705 1707. — Défauts. — Pélronille Thomas,
veuve de J('an Loyer, contre Blanchard, écuyer, sei-

gneur de Mons. — Marthe Blanchard, veuve de René
La Motte, t-onlre François l'ichou, écuyer, seigneur de

Magézy, et Pelletan, veuve du seigneur de La Chapelle.

— Jean de Couraud, écuyer, seigneur de RrmfTignac,

contre le sieur de Cerilac. — Pierre Violleau, instruc-

teur de jeunesse, conlre Jean Pinaud. laboureur. —
Jean Vildaud, seigneur tle I^aubertière, conlre Jacques

Courlini^au, notaire el procuriHir. — Thérèse Bruslé,

conlre [''rancois Diiplais, avocat. — Jean Vander(]uaud,

notaire royal de (iourcoury, conlre Charlotte de Cau-

mont lie Lauzun, abhesse de Saintes. — l-llie de Vassal,

écuyer, prêtre, prieur de Saint-Froult, contre Pierre

de La J'i'unie. — Le syndic des Bénédictins de l'abbaye

de Saint Jean(l'.\ngély, conlr(> de I-a Croix, pri(Mir du

prieuri' d(; Saint- Macou. — François de; Chaleauroi.

écuyer, seigneur de La Banle, conlre Jeanne de Vallée

et François Josué de Vallée. — Pierre Chavin, con.seiller

du roi, seigneur de La Chaume, contre Pierre Gabiou,

sieur du Pérou. — Michel Neraud, écuyer, seigneur île

Langlade, contre Bariaud, mari de Suzanne François.

— Élie Mallet, grelTier de l'Iiôtid de ville de Saintes,

conlre Aiigusti! Poussant. ch(;valiei', seigneur, marquis

d'.\nquitard. — Etienne Périchon, conlre (jaliriel de

Calvimont, écuyer, seigneur des Tranquards, mari di'

Marie (iarnier. - Louis Carreau, bachelier en théologie,

prêtre curé de Villars el prieur curé de Sainl-Pierre

de Royan, conlre Louis de Nossay, chanoine de la

cathédrale Sainl-Pierre de Saintes. — Paul d'Asnicres,

écuyer, seigneur de La Chapelle, conlre Paul (^azalis.

— (îabriel Le Coigneux, marquis de Bellabre, Léonaid

Henri lluraud, chevalier, marquis de Villebroy, lieute-

nant général des armées du roi, Pierre de La Roche-

foucauld, chevalier, seigneur de Maignac, contre Fran-

çois-Joseph de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur

de Maumont et contre Henriette Danton, femme séparée

de biens de François de Grimauville, officier garde de

la Marine à Rochefort. — Germain Ranson, marchand,

préposé à la vente des bois de la forêt de Saint-Maigrin,

contre Bertrand de La .Maison, prêtre, curé de Mon-

chaudé, etc.

B. 550. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, dont 9 écrits, papier.

(Couverture formée d'un calendr'ier r-ouge et noir.)

1708-1717. — Défauts « faute de défendre. » —
Registre coté et paraphé ])ar de Lajard, directeur des

droits, revenus el émoluments des greffes en la géné-

ralité de La Roclndle, Jean Du Hainel, sous-fermier

d'Élie Brieré, René Louis Guillolin, commis au greffe.

— Pierre Guyon, contre Fronton de La Roche de

Guimps. — Pierre Vieulle, conseiller rlu roi, contre

La Forcade, prêtre, curé de Fléac. — Jean David,

prêtre, curé de Sainl-Remy, contre Jean Paslour,

marchand grenetier. — Pierre Saint, conseiller secré-
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lairu (lu roi, scigiiour do La Chaume, contre Jean

Auceliii, écuyer, seifjrneur de Savigué. — François

Guenon, sieur de la Rousselière, contre Jean Guenon,
sieur de La Soul)reti(''re. — André Joubert, contre

Gabriel An(;elin, écuyer. — ,Iean de La Faryue, curé

il'Arverl, contre Bénigne de Meau.x, veuve de Charles

do Beancorps. — Etienne Biclion, écuyer, conseiller du
roi, contre Matthieu RouUuau. — Etienne Perruchoii,

contre Louis de Lescours, chevalier, seigneur de Rouf-
lignac. — Cosme Besciiet, prêtre de Saiut-Just, contre

Charlotte de Cauniont de Lauziin, dame abhesse d(!

Saintes. — Nicolas Babinot, laboureur, contre François

(iuonoii, sieur de La Soubretière. — Louis de La
Fayette, contre J(^an Priou.

li. .551. (Reyisti-e.) - In-lbiio, 10 feuillets, érrits, papier. —
Couverture cartonnée. — Les ailicles 15. 53.3 à 5i3, .55t à 560
ont beaucoup soufTert de l'Iinuiidité et des rats, avant leur

entrée aux aichives départementales.

18 décembre 1717 21 février 1721. —
Enregistrement des défauts.

B. 552. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

Couveiture cartonnée.

8 février 1689-22 mars 1691. - Enregistre-

ment des sentences d'appel.

B. 553. (Registre.) — lu-folio, 20 feuillets, papier.

Couverture en |)arctiemin.

1697. — Enregistrement des enquêtes faites par les

commissaires.

B. 554. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier.

Couverture en parcliemin.

1697-1698. — Enregistrement des enquêtes faites

par les commissaires.

B. 555. (Registre.) - In-folio, 20O feuillets, papier,

couverture enlevée.

Mai 1670-8 novembre 1670. — Baux judi
claires.

H. 550. (Registre.) - In-folio, 2l1 feuillets, papier.

23 mars 1673 10 novembre 1673. — Baux
judii'iaires.

H. .557. (F{egistre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

!«' décembre 1674 18 novembre 1676. —
Bau.\ judiciaires.

R. .5.58. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

Février 1677-16 juillet 1678. — Baux judi

ciaires.

B. 559. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

Avril 1679-16 octobre 1681. — Baux judi-

ciaires.

B. 500. (Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier.

23 avril 1681-17 juin 1681. — Baux judiciaires.

B. 5(!1. (Registre.) — In-folio, 182 feuillets, papier.

1682-1684. — Baux judiciaires. — Registre paraphé
Du Vigier. — La terre et seigneurie de Mornac saisie

sur Boscal de Réals, chevalier, seigneur dudit lieu. —
Les biens de Madelaine Béchet, veuve de Jean Martin,

à la requête de .lacques Badifïe, sieur des Romans. —
Les biens de Daniel Fouschereau, à la requête de

Pierre Chastaigner. — Les biens de Marie de Beau-

champs, veuve de Samuel de Beauchamps. — Les

biens de Gaspard Morineau, sieur de Fayolle, à la

requête de la veuve Vias. — Les biens de Nicolas de

Montaigne. — « Les biens de damoiselle Marie de

» Beauchamps. Et advenant ledit jour, issue d'au-

» dience, a comparu par devant nous, conseiller du
» Roy, président et lieutenant général, ledit Mares-

» chai, procureur dudit Doussoux, lequel satisfaisant

» à nostre apoiulemant au-dessus nous a préseuté

» pour caution la personne de Claude More, marchand,

» demeurant à Givrezac, pour la somme de cent cin -
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V quanle livres pour les fruits do l'année scullcinont

» prix (luilit liailli, charges et condilious d'ici'lluy,

» requéraiil qu'il nous jilaise le recevoir. Sur quoy,

« nous présideiil et lieutenant général susdit, après

» que ledit More, en sa i)ei'soune, a déclaré volonlai-

•> rement se soumettre pleige et caution dudit Dous-

» sou, fermier judiciaire, pour la somme de cent cin-

» quante livres, prix dudit hailh, charges et conditions

« d'icelluy, nous l'avons reccu après qu'il a heu fait

» toutes les soumissions et renonciations (]iie de droil

« en tel cas re(|uis et ordonné qu'ils demeurent soli-

1) dairement obligés, cor|)s et hiens, condem|)nons

« ceux (]uy ont pris les fruits de les reslahlir, à (juoy

» faire ilz seront contraints par corps et ceux qui

» occupent les maisons de les vider, à peine de tous

» despeus et d'estre mis sur le carreau. Faisons des-

» fenses, etc. .1. Pichon, More, Taxé, etc. » — Les

biens de feu Nicolas Le Mercier, à la rc(|uéte de Jean

du Gauray. — Les hiiMis de Charles Beaucouri, écuyer,

sieur de Boissicre. — Les biens de Madelainc Béchel,

veuve de .leaii Martin, à la requête de .Iac(|ues Baditïe,

sieur des Romanes. — Les biens de .lacques Giraud, à

la requête d'Onézinie Trigant. — Les biens de Jacob

de Chièvres, écuyer, sieur de Curton et de Salignac, à

la requête de Pierre du Rousseau, greffier de Barbe-

zicux. — Les biens saisis sur Marguerite Lsle, veuve

de Samuel Vigier, écuyer, sieur île Treillcbois. — Les

biens saisis sur François-Henri de Genly de Langal-

lerie, saisis à la requête de Jacques Buisson. — Les

biens de feu Jacob Meschinet, sieur du Breuil, saisis

sur Charlotte Geslin, à la requête du sieur Garnier. —
Les biens de feu Jacques Bossuet et de Marie Fillon,

sa belle-mère.

B. 5C2. (Registre.) — In-folio, M9 feuillets, [lapier, éciits.

1684. — Baux judiciaires. — Les biens de feu Jac-

ques Chalmot, sieur de La Motte et de Sara Millon,

saisis sur Jean Goislon, curateur, Charles de Villedon,

écuyer, sieur de Magcsy. — Les biens de François de

Latouche, chevalier, seigneur de Bellemond. — (Tim-

bre extraordinaire, un soleil fleurdelisé, une fleur de

lis éclairée par le soleil entre deux tiges de lis, une

femme assise entre un écusson tie l'ranci! et un écusson

portant un lion, deux étendards. Généralité de Bor-

deaux;. — Les biens de Jacques Prévost de Gontyère,

écuyer, sieur de Soumouillac, etc., à la requête

d'Alexis de Bclleville, écuyer, sieur de Hanclout. —
Les biens de Catherine de La Valade, dame de Cham-

bon, à la refiuêle de Josias de Robillard, écuyer, sieur

d(^ Cliampagiié. — Les biens de .Marie Mage saisis sur

Marie Rodier, femiiie d'Aruaud de La|)orte, écuyer,

sieur de Saint (ieni^. — f^es biens de Jean Penlecoste,

ministre de la R. P. R. à la requête de Marie r>ucas. —
Les bi(!ns de François de I.,ostange, cluivalier, seigneur

de Paillé, à la requête du conseiller Du Hamel. - La

seigneurie de La Canonerie, saisie sur Jean Denis de

Barraud, seigneur dudit lieu, à la requête de Jean de

La Rochebeaucourl, écuyer, seigneur de Roissière. —
La terre du marquisat de Mirambeau, baronnie de

Courpignac, Saiiit-lionnet, et biens délaissés par feu le

marquis de Pardailhan, saisis à la i-equête de Charlotte

d(! Pardaillan. — La seigneurie de Guis, saisie sur

(Catherine de Pichon, veuve de François de La Roche,

conseiller au Parlement de Guienne. — Les biens de

Sara de La Chambre, veuve de Luc Géraud, à la requête

de François Martin, avocat au Parlement de Paris. —
I^e bois de La Tour, saisi sur Catherine de La Valade,

dame de Ghambon, à la requête de Guy de La I5la-

chière, ét'uyer, seigneur de Coutiers, Etienne Guenon,

oppo.sant. — La seigneurie deTliésacsaisiesurSuzanne

Gombaud, veuve de Samuel Gallet, écuyer, sieur do

Thésac, à la requête de M™" de T^estrillç. — Les biens

saisis sur Marguerite Chaillé, veuve de Pierre Chas-

taigner, à la re([uête de Clinet, Nicolas, sieur de Lisle-

ferme, avocat. — Les biens de Pierre Rigalleau, à la

requête de Pierre Lériget, sieur du Château Gaillard.

— La terre de Monchaudé saisie sur Jean de Saint

Gelais, seigneur dudit lieu, à la requête de Paul tIe

Lestrille. — La maison saisie surPierreEschasseriaux,

sieur des Vallets, saisie ù la requête de Germain

Priau, archer. — Les fruits saisis sur François Mar-

chegay, saunier, à la requête de Zacharie de l'Asnière.

(Ces derniers feuillets déchirés).

B. 563. (Registre.) — In-folio, 359 feuillets, écrits, papier.

1684 1686. — Baux judiciaires. — Les biens de feu

Élie Thomas, sieur du Petilport, ii la requête de Jac-

ques Thomas. — Les biens de Jean Meschinet le jeune,

(Oloron) à la requête de Jacques Mage, .sieur de Di-

conche. — La tern; de Soulignonne saisie sur Made

laine de Solière, à la requête de Marie Salbert, dame

de Boisroux. — Les biens de feu Charles deRansanne,

à la requête de François-Joseph du Bourg-Farnoux,

chevalier, baron de Fontaine. — Les biens de Timo-

thée Archambaud, à la requête de Louis Guynot,

écuyer, sieur de Beaurepaire. — Les biens de Léonard
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d(3 (Jomhoii, cliev;ili(>r, seisnour de SRinf Léj^or, h la

requ^^tiî «lo Josué Rahotoau. — Les )m,-,is saisis sur
Louis (le Meaux, rlicvaljcr, seij^iiciir du JMiuilloux, et

demoiselle do .Meaux, à la requête de Marguerite Isie.

— Les l)i(;iis saisis sur Alexandre Dexmier, écuyer,
seifîueur de Sainl-Sinion, à la requête de Louis Bruslê.
— Les hieusde Pierre Koiitaiue, ministre de la H. P.

R. saisis à la requête de Rreffeon, sieur des Verj,'nées.

— Les fruits des hiens deTimothéeArcliamliaud, saisis

à la requête de Jodert Christophe. - Les hiens saisis

sur Henri de Reauin-int, écuyer, sieur de Gihaud, à la

requête de l'abhesse de Saiutes. — Les biens saisis sur
Élisabelli Bossuet, veuve d'Lsaac Faneuil, à la requête
de Ozée Froma-et. - I,es biens de Louis Tabois, mar-
chand, à la requête de Jacques Koureslier. — Les
biens (le Je;in .Mars;tud, à la requête de Jean Dumo-
risson. — Les biens saisis sur .losué Morel, écuyer,
sieur de Laveau, à la niquêlc de Charles Morel, lîcuycr.

— Les biens de feu Abraham et Pierre Greuoii, à la

requête de Daniel Bascle, sieur da Bellefond.

B. r.64. (Regislie.) - In-folio, 200 feuillets, écrits, [papier.

1686-1688. — Baux judiciaires. — Les biens saisis

sur Jean de La Chabaune, conseiller eu la cour, et

Marie de Lalaune, à la requête de Franc-ois de La
Chèze, conseiller du roi, trésorier au bureau des
finances de Guyenne. — Les biens de Louis de Bre-
mond, chevalier, seigneur d'Orlac, à la requête de
Henri Moyne, avocat. — Les biens saisis sur François-
Alexandre Dexmier, écuyer, seigneur de Saint-Simon,
à la requête de Daniel et Élie Moreau, avocat et méde-
cm. — Adjudication des réparations aux bâtiments des
biens saisis sur les héritiers de Simon Bonniot. — Les
biens de Marie Moyne, femme du seigneur de Segonzac,
saisis à la requête de Julien, marchand. — Les biens
de Jean Louis Boscal de Réals, baron de Mornac, à la

requête de Henri Moine, sieur de Lespineuil. avocat.
— Les biens saisis sur Abel Audebert, écuyer, seigneur
de Chàteauredon, A la requête de Théophile Audebert,
écuyer, sieur de La Morinerie. - Les biens de Jean
Pierre Fabry saisis à la requête de Théodore Godet. —
Les biens de Paul Merlat, sieur de La Bruneterie, à la

requête de Magdelaine Bouguereau, veuve d'Élie
Baduel, docteur eu théologie. — Les biens de René de
Saint-Légier, écuyer, sieur de Boisrond, d'Orignac, etc.,

à la requête de Louis Rrusié, marchand. — Les bien.s
de feu Pierre Rigalleau, à la requête de Jean Le Rigot.
sieur de Chasteau-Gaillard. — Les biens de Prévost de

3s I

Gonlier, écuyer, sieur du Fief, à la re(|uêle d'Alexis de
Helleville, écuyer, sieur de Chanteloup. — Les
l)iens de Catherine de La Vallade, dame d(j Chambon.
à la requête d'Ozias de Robillard, écuyer. seigneur de
Champaigné. - Les biens de la veuve de .lean Martin,
.sieur de Bonsonge, à la reciuêle de Charles Martin. —
Les biens de Fran(;ois de Truchon, écuyer, sieur de
Saint-Georges des-Agoûls à la requête de Catherine
Dalenet, veuve de René Departy. - Les biens de Louis
de Carapet, chevalier, sieur de La Rivière à la requête
de Marie de Senaterre. - Les biens de Marie Mage, à
la requête d'Isaac Marchais. - .Jean Meschinet, mar
chaud, demandeur en reiiuête, contre Aune Archam-
baud, fermière judiciaire des biens de Timolhée
Archambaiid, .son frère. — Les biens saisis sur Elisa-
beth de Berlinault, veuve de Henri de Pardaillan. —
Les biens saisis sur René de Saint-Légier, écuyer, sieur
de Boisrond d'Origna(;, à la requête de Louis Bruslé,
marchand. — Les biens de feu Pierre Rigalleau, à la

requête de Jean Lériget, sieur de Château-Gaillard. —
Les biens de Catherine de La Valade, damedeChaban,
à la requête d'Ozias de Robillard, écuyer, sieur de
Champagne. — Les biens de .Marie Mage, saisis sur
Marie Rodier, femme d'Arnaud de La Porte, saisis à la

requête d'Isaac .Marchais, avocat.

n. 565. (Registre.) — In-folio, 208 feuillets, papier.

(Un feuillet de table décliini), le feuillet 101 manque.

1688. — Baux judiciaires des biens de .A.brahain

André, Timothée Archambaud, Jeanne Arnaudet.
Elisabeth Arouet, Esther Rabin, Henri Baudouin. Jean
Bizet, Pierre Blanc, Daniel de Beaumont, Marc Bois-

bellaud, Guillaume Boisseau, Marguerite Boursicot,

Jean Le Breton, Samuel Chévillard. Jean Chaigneau,
Pierre Chardavoine, Louis Château, .Marie Filastreau,

Madelaine de La Rochefoucauld, veuve de Charles

Dexmier, écuyer, seigneur du Parc d'Olbreuse, Nicolas

Lemercier, Lsaac de Leslrille, de La Rochebeaucour, de
Lostange, Timothée Archambaud, à la requête de Jean
Meschinet, de Saint-Légier, Charles Thevenin, ci

devant ministre de Chalais. You.

B. 566. (Registre.) — lu-folio, 61 feuillets, papier,

piqûres d'insectes.

1689. — Baux judiciaires. — Les bois de la Tour
saisis sur dame Catherine de La Valade, dame de
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Chambon, à la requête de messire Guy de La BrachOrc,

écuyer, sieur de Coutiors, opposants l'"raii(;ois ïerci-

aier et Étieune Gueuon, iiiaifliand et receveur de

Montausier. — Les réparations à fair(î aux bâtiments

des bleus saisis sur Dohet tie Saint-Félix. — Les fruits

des l)icns saisis sur Ma^delaine de La Rochefoucauld,

veuve de Charles Dexniier, seigneur duFaiod'OUjreuse,

à la requête de François de Polignac et Daniel Dubois,

écuyer, sieur de Chàlcaulin. — Les réparations à faire

aux bâtiments saisis sur Marguerite Bonnevle, à la

requête de Jean Boisseau. — Les fruits des biens

d'Elisabeth Bretlnaud, veuve du seigneur marquis de

Pardaillan, saisis à la requête de la demoiselle de

Sansac. — Les fruits des biens de Charles Ozias, sïeur

de Saiul-Brls, saisis à la requête de Dangibaud, jjrévùt

de Salntouge, à la réserve de ceux de Brilhmard et les

dépendances. — Les fruits saisis sur René Puissant,

maître chirurgien, à la requête de Marguerîti' de

Guérln, veuve de Foran. — Les fruits des biens de

Jeanne Forestier, veuve de Jacques Fauchcreau

saisis à la requête de noble homme Elle Moreau,

docteur en médecine. — Protestation de nullité par

François lluon, lieutenant particulier, les sept actes

du IG juillet 1689, « ayant été prononcés par M. le

» lieutenant général dans sa maison, sans avoir tenu

» aujourd'huy l'audience des fermes, suivant qu'il

» nous est notoire, ayant esté, durant tout ce matin, au

» palais avec plusieurs ofliciers du siège, dans le lieu

» où l'audlance des fermes a coustume de s'expédier,

» sans que le dit sieur lieutenant général, qui a sorti

» du palais longtemps avant nous, ail tenu ladite

» audiance. . . et comme nous avons remarqué i)ar le

» premier desdits appointements que ledit sieur lieu-

» tenant général connoist du bail des biens de dame
» Elisabeth de Bretlnaud, dame de Pardaillan, au pré-

» judlce de l'arresl de la cour (jui luy en interdist la

» connaissance et renvoyé le bail par devant nous,

» nous protestons contre luy d'attentat, nullité, cassa-

» tlon, prise à partie et de tousnosdépeuds, dommages,
» Intérêts, etc. (16 juillet 1G89), (Signé) Huou, Rous-
>) sillon, Guillemln. » — Les fruits des biens de

François Vigier, écuyer, sieur de La Cour-Durfort. —
Les fruits et revenus des biens de Paul Pelletreau,

sieur des Augers, à la requête d'Anne Vlllain Rlvalaud.

— Insinuation au lieutenant général par le lieutenant

particulier, de l'arrêt de la cour qui lui Interdit la

connaissance de la délivrance des fruits d'Elisabeth de

Bretlnaud dame de Pardaillan. — (21 juillet 1689).

« Veu l'arrest du 31 mars dernier, par lequel le bail

)) nous est renvoyé, nous avons protesté de la nullité

» du dire dudit sieur lieulcnant iiarticulier et de ce

)) qu'il continue de nous troubici- dans la fonction de

» nostre charge — J. Pichon. » — Les fruits et revenus

de la terre et chàtellenie de Marennes, saisis -h la

requête de Louis de La Rivière, seigneur de (irand-

Maison, seigneur engagiste de la prévôté de Salntouge,

et Cléophas de Jarez, ci-devant fermier général dudit

domaine sur Catherine Martel, marquise de Jarez

comme héritière des biens de .fudith Martel, sa sœur,

dame de Marennes. — Les fruits des biens de l'^rancois

Vigier, écuyer, sieur de Cour-Durlort. — Les fruits des

biens du lieu du Montet, saisis sur Suzanne Laloué à

la requête d'isaac Richard, si(Mir de Pamier — Attes-

tation, par devant le notaire Philippon par Jean

Dexpois, bourgeois et Pierre Roy, saunier, anciens

catholiques, que Jean Meschinet, bourgeois et marchand

de Chérai, de l'île d'Olerou, (( nouveau converty, » pré-

senté comme caution du fermier judiciaire des biens de

Timothée .Vrchambaud « est un honiin(! |)uissanl dans

)i le pays en biens » et qu'il y a six ans le plus jeu ni'

des enfants dudit Meschinet « s'embarqua pour passer

» en Angleterre, pour y apprendre le langage du pays,

» comme les marchanils du présent lieu ont a'ccontuiuê

» de le faire. » (28aoi\t 1689.)

B. 507. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, [japier, couvertuie

en parchemin en paitie enlevée, premier feuillet déchiré.

Juin 31 octobre 1690. — Baux judiciaires.

— Les fruits des biens de Paul Pelletreau. — Les fruils

des biens de Raphaël Mahaul, saisis à la requête de

Pierre Richard, sieur de Dousillet. — Les fruits des

biens de Jean Renaud, seigneur de Roumefort, saisis à

la requête de Jacques Collet, sieur de Rochebrune. —
Les fruits des biens de François Gua, écuyer, sieur de

La Roche Breuillet, saisis ù la requête de Matthieu

Roy. — Les biens de Daniel Vaslin, saisis à la re(|uête

de la dame de Melquebourg. — Les biens du feu

seigneur de Montaigne et de la dame de Gasq, sa sœur.

— La terre et seigneurie de .Mirambeau, Courpignac,

marais de Saint-Bonnet etautres, saisis à la l'cquètetle

la dame de Sansac. — Les fruits des liieus de Jacques

Galllot, saisis à la requête de Pierre Feuilleteau. —
Les fruits et revenus des terres et seigneuries de

Thaims, Feusse et Thésac, saisis à la requête d'Elisa-

beth de Gombaud, veuve d'André de Lestrille. — Les

fruits des biens de Marie Bonnlot, veuve de Charles de

Monmazeul, sieur de l'Aigle, saisis à la requête de

Daniel de Chantemerle, écuyer, sieur de Vernède. —



SÉRIE H. - IMtÉSIDlAL UK SAINTES. 38}

Los (iiiiLs lies liions do Friinoois Lo Mousiii(ir, sieur do

La Gorse, saisis à la roquiMo do Valoiiliii Conipagiioii.

— Les friiils des biens de feu Audio ilii Toyeii, éouyer,

seigneur do La Vallée et des Essaris, saisis à la requAle

do la denioisollo Allairc. — Les liions de Léa de JJlois

saisis à la ro(|U(''to d'Aiihiiiie (iuiiKit, sieur de Roisron.

— Les Iruils des liions do Samuel Haudouin, sieur des

Salles, saisis à la requête de la supérieure dos religieuses

do Notre-Dame.

R 568. (Registre.) - In-fuli.., 100 f,uiillcts, papier. "

1691 1692. — Baux judiciaires. — Les fruits des

bious de fou Jacques Hlanchard, .saisis à la requête de

Jacques Troliucheî. notaire royal. — Les réparations h

faire aux bâtiments do Houfliac ol La Chaume. — Les

fruits ol revenus des biens réollenient saisis sur feu

Jac(iuos Limousin, soisnour de Sainte-Coastauce, à la

requête des R. P. Jacobins, rie Saintes. — Les fruits et

revenus des biens de feu Etienne Rangeard, maître

aiiotbicaire, saisis sur Jacciues Rangeard, docteur eu

médecine, héritier bénéficiaire dudit Rangeard, A la

requête de Honoré Rangeard, siour des Laudays. —
Los biens de Raphaël Chabirand, sieur des Moulins,

à la roquèl(! d'Eliouue Bichon, imprimeur du Roi. —
Les biens de Catherine de La Valade, dame de Cliam-

bon, François Tercinier, pair et échevin requérant le

bail. — Les biens saisis sur Marguerite Gabaret, veuve
de Pierre Voulloire, à la requête de noble homme
Domini([ue Duplais. — Les biens de René Morineau,
sieur de Mous, saisis à la requête do Louis Bruslé. —
Les fruits et revenus du prieuré de Médis, saisis sur
Simon Thuilière, prieur commendataire dudit lieu à

la requête de Pierre Monfort, prêtre, curé de Médis.—
Les biens d'Élie Roysieur de Monberlan, saisis à la

requête d'André Vedeau. — Les biens de François
Gabaret, à la requête de Gabriel Bigot. — Les biens de
Jean Jarnau, dit Lecomte, i'i la requête de Jean Lauge-
rat, .sieur de Largentrie. — Los bii-ns de feu Nicolas

Lemorcior, architecte, saisis sur Jean Lemercier,
prêtre, .foseph du Fay, écuyer, sieur d'Essoudun, re-

quérant le bail. — Les biens de Samuel Baudoin, sieur
des Salles, à la requête des religieuses, filles de
Notre-Dame de Saintes. — Les biens saisis sur Anue
de Thebaut des Marais, veuve de Joachim Lebert, sei-

gneur du Roc, à la requête de Jean More. — Les biens

de Marguerite de Bonnemio, veuve de Daniel Gouin, à

la requête de Jean Boisseau, maître chirurgien. — Les
biens saisis sur Suzanne Gliardavoiae, veuve de Gas-

pard Page, à la niquête de Jean Bonniot, avocat. —L<'s
biens do François Moyue, épouse de François Pous-
sard, écuyer, sieur de Segonzac, à la reiiuête de
l'"rançois Moyniî, seigneur de Lcspineuil. — Les biens
de feu Abraham de Po(pjaire, éi-uyer, sieur d(! La Tas
nière, .saisis sur (ioolTroy Des Marais, à la requêio de
François Tercinier, [lair el échevin. — La terre et sei-

gneurie du Fouilloux, saisis sur Madelaine Chalagnier,
veuve do Mathieu Bertinaud, écuyer, seigneur du
Plessis, c(iiisoill(!r du Roi, assistant au Présidial de La
Rochelle, à la roriuête de René de Sainl-Légier, cheva-
lier, seigneur de La Sauzaye. — Les fruits et revenus
des biens saisis sur dame Marguerite Isle, veuve de
Daniel Vigier, écuyer, seigneur de Treillebois, à la

requête tlo Théophile Vigier, écuyer, .seigriour de La
Vigerie. — Los fruits et revenus des bions saisis sur

Pharamond-Céphas Seguin, seigneur de La Bérau-
dière, à la requête de Jeanne-Angélique de Lostange.

— Les fruits et revenus des biens de mcssire de Bon-
nefoy, écuyer, chevalier, seigneur de Saint-Fort, Joa-

chim Guinot, ecnyer, cdievalier, seigneur de Tesson,

requérant le bail. — Los fruits et revenus des biens de

Jacqiu's do La Rochebeancourt, écuyer, seigneur de

La Boissiôre, à la requête de Pierre et Joseph Régnier.

— Les fruits et revenus de la ti^rre et seigneurie de

Mornac, saisis sur Jean-Louis Boscal de Real, baron

dmlit lieu. — Les biens de feu Elle Thomas, sieur du
PetitporI, liailly de Taillebourg, saisis à la requête de

Jacques Thomas. —Les biens de Daniel Bazin, à la

requête d'Ouézime Trigant, licencié ès-lois. — Le>

biens et revenus des biens saisis sur François de La

Rocbefoucauld, écuyer, sieur de La Rigaudière. — Les

biens d'Arnaud Lalouhé, écuyer, seigneur de La Ga

taudière, à la requête de Jean Dubois. — Les fruits et

revenus des biens saisis sur les RR. PP. jésuites de

Marennes, à la requête de Jean Fumée. — Les fruits et

revenus des biens saisis sur Jean de Rabayne, écuyer.

sieur de Briague, prêtre, curé des Valliers, Magdelaine

Filleul, ro(|uéranl le bail. — Les fruits et revenus des

biens de Marc Antoine et David de Robinet, écuyer.

seigneur de Champagne et de La Croix, Jean de La

Faye, écuyer, seigneur d'.Vmbéras, requérant le bail

— Les fruits et revenus des biens saisis sur François

de La Rochefoucauld, écuyer, seigneur du Parc d'.\r-

chiac, messire François de Lusignan de Saint-Gelais.

marquis de .Monchaudé, requérant le bail. — Les biens

di^ Daniel .VIfaneuil, écuyer, sieur de Conteneuil, à la

requête de Jean More. — Les biens de René de Grenier,

baron d'Oleron, à la requête de François de Lostange.

baron de Paillé, et Henri Bretinaud, seigneur, baniii
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de Sainl-Seurin. — Des biens saisis sur Sylvie Tesse-

reau, veuve de Casimir Gaillard, écuyer, sieur du Bois,

à la requête de Clinel Nicolas, sieur de Lislolerme,

avocat. — Les bieus saisis sur Jean de Culant, A la

requôle d'.-Vntoine Tesseron, cordonnier. — La terre et

seigneurie de Guiinps et autres biens de l'hérédité de

feu le sieur de Laroche, conseiller en Parlement. — La

terre et .seigneurie de Meschers, saisie sur la dame de

Comminges. — Les biens d'Anne Réau, femme de

François Duplais, avocat en la cour, à la requête de

Paul de Scnecterre, chevalier, seigneur de Saint-Nec-

tours. — Les réparations à laire aux liiens saisis sur

l'hérédité de feu Simon lîonniot.

B. 569. (Registre. ) — hi-folio, tOI feuillets, paiiior,

couverture parclieiiiin.

16 avril 1682 4 août 1693. - Baux judiciaires.

— Les biens saisis sur Jean Péronneau, marchand, à

la requête d'Élisabetii Bossy, veuve de Pierre Lambert.

— Les biens de feue Anne Réau, femme de François

Duplais, avocat, à la requête de Paul de Senneterre,

clievalier. — La maison noble, terre et seigneurie

d'Ortillac et d'Oriville, saisis sur Madame de La Roche

de Guimps. — Des fruits et revenus du prieuré de

Saint-Jame, saisis sur frère François Brunet, i)rêtre,

prieur dudit lieu, à la requête de Madelaine Biclion,

veuve de Pierre Sautron. —' Les biens de feu Jacques

Vigier, écuyer, seigneur de La Cour Durforl. — La

terre et .seigneurie de La Motte-Meursac, à la requête

de Margiierile et Suzanne Gallet. — Les biens de Joël

Babin, veuve (h; Pierre Blanchard, à la requête de

Gaspard Boisbellaud, avocat. — Les biens d'Elisabeth

de Bertinaud, veuve du seigneur de Pardaillan, saisis

à la requête de Henriette de Bardouin de Sansac. —
La terre et seigneurie de Soulignonne, saisie sur dame
Anne de Solières, veuve de Louis de Salbert, écuyer,

sieur dudit lieu, Casimir Prévost, chevalier, seigneur

de Touchimbert, curateur de Thérèse de Robillard,

requérant le liail. — Les biens de Pierre Chasselouj),

maître chirurgien, à la requête de Jérêmie Melon,

sieur de La Grossetière. — Les biens de Jacques

Badilîe, écuyer, sieur des Romanes, à la requête

d'Etienne Sauvaget. — Les biens de feu Daniel Mes-

chinet, sieur du Pontreau, saisis sur Henri SouUard.

— Les biens de Pierre Renard, sieur de RomcforI,

saisis à la requête de Jacques Collet, sieur de Roche-

bonne, etc.

B. ,570. (Registre.) — In-folio, 1.50 feuillets, écrits, papier.

8 avril 1693-4 mai 1695. — Baux judiciaires.

— Les biens de la faiiri(|ue de Maitumes saisis sur

Pierre Levraud, fabriqueiir, <i la requête de Jean

Fumée. — Les Inens de François Le Meusnier, sieur de

La Gorce. — Les biens de feu Paul Pelletreau. — Les

biens de Catherine Bayard, veuve de Nicolas Dupeux.

— Les biens de François de Truchon, écuyer, seigneur

de Saint-Georges. - f-es biens de François Monfromis,

sieur de Boisbianc. — Les biens de Charles de Campel,

saisis sur Louis de Campet, chevalier seigneur de La

Rivière, son père. — Les Iiiensde feu Daniel Mescliinet

sieur du Pontreau. — Les biens de François Gua,

écuyer, seigneur de La Roche Breuillet — Los biens

saisis sur François Alexandre Dexmier, écuyer, sieur

de Lauron, à la requête de Daniel Clinet, écuyer,

seigneur de La Chagneray et noble Elle Moreau, docteur

en médecine. — Les fruits des biens de la fabrique de

Marennes saisis à la requête de Jean Fumée. — Les

fruits des biens de Jean de La Chaml)re, prêtre, curé

de Thezac, saisis à la requête d'Henri Mallet. — La

terre et seigneurie de Chàtenet, saisie sur Alexandre

Dexmier, seigneur de Saint-Simon, ù la requête de

François Tercinier, pair et échevin. — Pierre Blanchard

de Mons, l'un des gardes du corps de Sa Majesté,

servant dans la com|)agnie du Maréchal de Luxembourg

contre Gaston Boisbellaud, conseiller du roi, rappor-

teur (ii^s défauts, demandeur en criées des biens di;

Joël Babin, veuve de Jean Blanchard. — Les biens de

François Cabaret, .'i la requête di; Gabriel Bigot. — Les

biens de Jacob Meschinet, sieur du Breuil.— Les biens

de François Hector de Poussard, chevalier, seigniiur

de Lignières, à la requête de noble François Tercinier,

pair et échevin. — Les biens de Jacques BaditTe, etc.

B. 571. (Registre.) - la-folio. 208 feuillets, papier, écrits.

Couverture en parclieinin.

7 mai 1695-12 août 1696. — Baux judi-

ciaires. — Les i)iens saisis sur François Dugros, sieur

de Boisséguin et Marie Rivallaud, à la requête de Jean

de La Jaille, sieur de La Salle. — Les biens saisis sur

Daniel Meschinet, à la requête de Paul P.ouyer. — Les

biens saisis sur François Hector de Poussard, à la

reciuêle de noble François Tercinier. — Les biens

saisis sur René Tizon, écuyer, sieur de Saint-Thomas,

à la requête de Pierre Sarit, avocat. — Les biens saisis

|
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sur Eslher lioy, veuve de l'icrrc \'i(l;ni(l, sieur du
Kivaud, Il l;i requiMe d'Élienrie A'ivier, avocat. - Les
liieus de Cliarles .Indre, sieui' du Cliaillul, à la requi^te

de Jean lierlrand, receveur des tailles de Cognac —
Les l)i(!ns de Pierre Blanc, notaire royaL à la requête

de la veuve Maresclial. — Les réparations h (aire au
logis noble du Baneliereaii. - Les hiens saisis sur Jean
Bernon. — Les fruits des Iiiens de la maison nolde du
Colonihier, à la requête du sieur Arnaud. — Les biens

d'Isaac de Verdelin, éeuyer, sieur de La Vau.\, ù la

re(iuèle de la d;nue de Breuiond. — Les biens de Pierre

Paboul, à la ieiiU(He de Guilleniette Saisy, veuve de
Pierre Mesnard. — Les iiiens de feu Jacques Vigier,

éeuyer, seigneur do La Cour Durfort et de Franeois
^'igier, son lils, à la requête de Claude de La Touche,
chevalier, seigneur de Brie, etc. — Les biens saisis sur
Jean Robert, avocat, à la requête de lleari .Michel,

sieur de La Lande, con.seiller du roi, en la cour des
Aides de Guyenne. — Les biens de Charles de Campet,
baron de Saujon, saisis sur Louis de Campet, chevalier,

seigneur de La Rivière. — Les biens de François Gua,
éeuyer, seigneur de La Rochebreuillet. — La terre et

seigneurie de Mirambeau, Saint Bonnet, Courpignac et

autres biens saisis. - Les biens saisis sur Jean Robert,
avocat. — Les biens saisis sur l'hérédité de feu Jacques
Pineau, à la requête de Josué Raboteau. — Les
biens de feu Nicolas de Montaigne. — Les biens de
René Morineau, sieur de Mons, Josué Jaulin, sieur de
Vignemont, requérant le bail. — La terre et seigneurie
des Chervaises, saisis à la requête de Pierre-Auguste
Baudouin, éeuyer, sieur de La Noiie, oflicier au régi-

ment d'Oleron. — Les biens d'Ale.xis de Bonniot, sieur
du Maine-au -Duc, la dame ile Spnsac, re(|uérant le bail.

— Les fruits des biens de Honoré Calvimont, éeuyer,
seigneur de La Motte Mourabil. — Les biens saisis sur
Marie Herbert, veuve de Matthieu Faure, ofTicier de
marine, héritière de Pierre .Masse, à la requête de
Jacques You. — Les biens saisis sur François de
Monfremy, éeuyer, sieur de Boisblanc, à la requête de
noble homme François Tercinier, pair et échevin de
Saintes. — Les biens de feu Louis You, sieur de La
Tessonnerie, saisis à la requête de Marguerite Aymard,
veuve de messire Nicolas Beraud, conseiller du roi,

garde des sceau.x de la cour des Aides de Guyenne,
etc. — Les biens de François Gua, éeuyer, sieur de La
Roche Breuillet. — La terre et seigneurerie de Mon-
chaudé, etc.

ChARENTI; l.NFÉlilEURE. — SÉRIE B.

H. 572. (Regislre.) - [n-foMo, 1.-iO feuillets, papier, écrits.

Couverture en patcheinin.

7 mai 1695-12 août 1696. - Bau.K judiciaires.—
Biens de Pierre Fleurant, Jean .Moyne, Lebert. éeuyer,
sieur du Roc, .Jacques Pineau, Aiiloim- Biron, Anne
Breton, François Daniaud, etc.

B. 573. (rieiristre.) - In-folio, 2fi5 feuillets, papier, écrits.

Couverture en parcticmin.

6 mars 1699-3 mars 1703. — Bau.x judi-
ciaires. — Biens de Charles de Campet, baron de
Saujon. — Pierre Marchais. — André Du Toyon, sieur
des Essards, etc.

B. 571. mer;islre.) — In-folio, 150 feuillets, papier, écrits.

Couverture en parctiemin.

7 mars 1703-3 octobre 1712. — Baux judi-
ciaires. — Riens de Charles .Mage, éeuyer, Etienne
Te.xier, médecin de La Noiie, fabri(iue de SaintJust,
Jean Badirte, éeuyer, Jeanne Seguin, Jacques Courta-
bleau, Gabriel de Calvimont, Angélique Hubert, etc.

B. 575. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier, écrits.

Couverture en parchemin.

16 février 1709 14 février 1713. — Baux
judiciaires. — Biens de René Du Grenier, baron d'Ole-

ron. — Suzanne Chardavoine, veuve de Gaspard Page,

Charles Osias, sieur de Saint-Bris, Marie Duval, xMarie

Villain, Louis de Lescours. — AnneReau, Jean Badilîe,

Daniel Meschinet sieur du Pontreau. Jean Dandonneau,
etc.

B. 576. (Registre.) — In-folio, 150 feyillets, papier, écrits.

Couverture pai'cheinin.

14 février 1713-15 df^cembre 1717. —
Baux judiciaires. — Biens de Jean lîadilTe, Charles de

Cani[)et, baron de Saujon, .Vnne Vedeau, Jean Dudou,
Hector de Tuslal, Mathieu .Morineau, Jean Chas.sériau,

Pierre David, etc.

li. 577. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier, écrits.

La couverture paixliemin a été enlevée.

26 janvier 171S-1" février 1721. — Baux

judiciaires. — Biens de Charles Ozias, sieur de Saint-
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Bris, Eutrope Baruii, Martin Brossanl, Marie Baudouin

veuve de Théodore Feuilleteau, elc.

B. 578. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier, éciits,

couverture en )iarcheniin.

1 r tévrier 1721 2 décembre 1724. — Baux

judiciaires. — Biens saisis sur Jean Tiiauuay, de

Saint-Georges des Côleau.x. — Jean Dandonucîau. —
Jacques Girard. — Henri Soullard. — lluyuetle Pelle-

tier. — Pierre Paloumé. — Jean Robert. — Charles

Robin. — Pierre Frouiii. — Jean Renouleau. — Jean

de La Vallade. — .\ntoine Doussain. — .-Vntoiiie La

Noue. — Charles Mage. — Pierre Moc(|uet. — Frau^ois

Thomas. — François de Polignac. — Michel Maurin.

— La faiiriquc de Sainl-Just. — Mathieu Morineau.

— Barihéleiny Lesné. — Pierre Dolas. — Jean Laserre.

— Pierre Berthclot. — Jacques Rousselet. — Michel

Arthus. — Jacques Gourdou. — Jacques Limousin,

prêtre, prieur de Saint-Constance. — .Vrnaud Du Por-

tail. — Jean Laurenseau. — Jean Priou, sieur de

Treillebois. — Samuel Guibaud, etc.

B. 570. (t\egistre.) — In-folio, 150 feuillets, papier, éci'its,

couverture en parclieniiii.

4 mars 1724 26 février 1729. — Baux judi-

ciaires. — Réparations à faire à la maison de Pont-

Labbé. — Biens de Jacques Girard. — Jean Piron. —
Gabriel Limousin. — Nathauaid Thaunay. — Pierre

Moquet, etc.

• B. 580. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papicM-, écrits.

24 juillet 1728 2 juillet 1735. — Baux judi-

ciaires. — Registre paraphé par Biaise Degascq, che-

valier, seigneur de Préguillac, La Barde et autres

lieux, conseiller du Roi, jirésidenl, lieutenant général

en la sénéchaussée et siège présidial de Saintes. .

—

Haut et puissant seigneur Emmanuel, |)rince de

Savoie, comte de Boissons, et Anne-Victoire, princesse

de Savoie, héritière d'.\nn(; de La Cropte de Beauvais,

veuve de Louis-Thomas de Savoie, comte de Soissons,

icelle héritière de Charlotte-Marie Martel, sa mère et

(le dame Catlierine-Élisalieth-Henrielte Juditli Martel,

toutes dames de Marennes, demanderesses eu criées

des biens de feu .Vrnaud Prou contre Charles et Anne

Casicval de La Chenayc, liérilicrr de feu Arnaud Prou.

— Louis d(! Luchet, écuyer, sieur ili' La Motte, contre

François de Bouel, écuyer, seigniMir du Portail, de

maudeur en saisie des biens de Charles-Auguste de

Luchet, écuyer, seigneur de Pendry, Charles-Auguste

de Luchet (ils dudit sieur de Pendry. — Louis Chenard,

négociant d(! La Rochelle, et Hélène Gai)rielleTaillour-

deau de Saint Paul, icelle héritière de Paul Taillour-

dean, avocal en la Cour cl Louise Tabin, ses père cl

mère, (îonti'e Pi(îrre Boultoiiv; lils, héritier de Simon

Boultoire, avocat en la Cour et Jean Constantin, pro-

cureur, curateur à l'hérédité lépudiée de François

Galiaret et Agathe Joyeux, veuve de Mathieu Marlin,

seigneur de Cbassiron et de Ponlezière, avocat du Boi

au présidial de La Rochelle et Alexandre Guillolin,

avocat en la Cour présidiale de La Rochelle, interve-

nants. — Jacques Restier, écuyer, seigneur de Lavaure

et de Durefort, créancier de feu François Vigier,

écuyer, .sieur de Durefort, contre Magdelaine Billard,

veuve de Jean Thomas, sieur des Noues, commissaire

général aux saisies réelles, Guillaume Thomas, cha-

noine de l'église cathédrale de Saintes, Joseph Thomas

(le La Taboizière, conseiller du Roi, greffier des insi-

nuations ecclésiastiques, Arnauld Thomas, conseiller

du Roi, contrôleur aux saisies réelles, Marie Thomas,

femme de Pierre Du Sablon, ancien président en l'Élec-

tion de Saintes, tous enfants et hériliers dudit feu

Jacqu(!s' Thomas, commissaire général aux saisies

réelles du Présidial. — Jean Boilève, seigneur de La

Gombaudière, Joseph Boilève, capitaine d'infanterie,

chevalier de Saint-Louis, Pierre Guy, seigneur de La

Guinollière et Marie Boilève, tous enfants et héritiers

de Jean Boilève et Marguerite Lafond, demeurant en

nie d'Oleron, contre Jean-Jacques deChàteauboudeau,

écuyer, seigneur de Beisay, mari de Catherine Boilève,

héritière desdits Boilève. — Les biens de René Basille

de Verneuil, seigneur de Méré, saisis à la requête de

Marie Coullaud, elc.

li. .j8l. (Registre In-fulio, mo feuillets, papier, écrits.

22 juin 1735-7 juin 1747. — Baux judiciaires.—

Les biens non distraits et non vendus de l'héréililé de

François Thomas, sieur de La Grange, situés à Mornac,

saisis à la re.quète de Pierre Fontaine, docteur en théo-

logie, Pierre Sarrit, conseiller secrétaire du Boi, sei-

gneur de La Chaume, subrogé à la [loursuite des criéeS|

des biens reiinérani le bail. — Les i)iens saisis à la

requête de Françnis Cliapinn, c(>ssi()nnaire de Jeanne!
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Boiiuiimy. (l'iniiir s(''|):ir(''i' ilr hiciis iri'llic-I.ouis de

J!()Ul('iii|is, (|iii l'élail irAniie-Agallie Joyeux, vi'iive de

iMHlIiicii Mailiii, scif^iii'iir de Cliassiroii, coiiln' dliar

lollc Boiiiiaiiiy, époiisi' Du .\[ousli(!r cl contre Jadjnes

Raoul, uiaiN'liand, cui-alcur réel des mineurs de (îro-

uionville et d'Angélique Bonnaniy. — l.es biens de feu

Alexis Bersier, écuyer, sieur de Beaulic^u, saisis sur

Marie-Marguerile Bersier, sa fille et héritière, à la

rcquéle de Fram-ois (lariiier, avocat. — l>est'MUoluinenls

de la moitié d(ï la charité du i^relTc de l'I'^lection de

Saintes, saisis sur Jacques Ducliastel, procureur, cura-

teur à l'hérédité répudiée de Charles Guillaud de Mon-

tellin, à la retiuèle de Charles Cuillaud, greffier en

chef. — Les biens d'Olympe de Proissac, épouse

d'Henri Du Bois, écuyer, seigneur de La (îravelle,

saisis à la requête de Louis Saunier, écuyer, seigneur

du Couraud. — Jean-Louis lie Brenionil, chevalier,

marquis d'Ars, seigneur de La Garde et autres lieux,

capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-

Louis, contre François Billard, conseiller du Roi, com-

missaire général aux saisies réelles. — Elisabeth l)u-

plais de La Ransanne contre François Billard, susdit.

— Daviil de Longueville, bourgeois de Boyan, contre

Jc'an (îinouet. — Les biens saisis sur l'eu Pierre Frouin,

clerc tonsuré, François Train, Catherine Braud et con-

sorts, héritiers de feu Pierre Frouin, situés à Ozillac,

à la requête d'Alexandre Réveillaud.jugede Clam, etc.

B. â^'i. (Registre.) — In-folio. 50 feuillets, papier.

17 juin 1747 22 avril 1752. — Baux judiciaires,

registre coté et paraphé par .Marc Auguste Le Berton,

chevalier, seigneur baron de Bonnemie, La Grossetière

et en partie la Haute-Guérenne, conseiller du Roi, pré-

sident et lieutenant général en la sénéchaussée de

Saintes. — Les biens délaissés par Mathieu Vinet.

laboureur à bo'ufs, saisis à la requête de feu Daniel

Soulard de I^a Canardrie, bourgeois, et François Sou-

lard, bourgeois d'Écurat, donataire dudit Daniel. —
Les biens de François de Crevant, chevalier, seigneur

de Congé, consistant en les terres et seigneuries de

Monchaudé, Le Breuillac, Chatelars et dépendances,

saisis à la requête de Jean-François Laudreau, sieur

de La Cheminardrle. — Les biens de feu Daniel Mes-

cliinet du Ponireau. en la paroisse de Cliérac, saisis

sur Henri Soulard, curateur des mineurs Meschinel, à

la requête île Paul Bouyer, chirurgien île Rocheforl. —
Jacques de Beaucorps, écuyer, contre de Brayac des

-Mottes, mari de Marie-Catherine Jeudy. — David

Poché, sieur de Lafon. bourgeois, coiilrc les héritiers

rie Frouin. — Samuel de Missy, négociant, adminis-

trateur légal d(! ses enfants et de feiu; .Marianne

Chaillê, iceux héritiers, sous bénéljce d'inventaire de

feu maître Jean Chaillé, sieur de .Marville, avocat, leur

aïeul maternel, contre Pierre Thomas, conseiller du

Roi, commissaire général aux saisies réelles. - Claude

lirauld, écuyer, seigneur des Pomiers, héritierd'.Mexan-

drc liiaull, son père, tant |ioui' lui que les cohéritiers

de Claude Bi'ault (Bi'raïuU, écuyer, seigneur du Pérou,

contri! ledit Pitïrre Thomas. — Les biens de .Nicolas

LeconUe, marchand, du Chàteau-d'Oleron, .saisis à la

requètt^ d'Elisée Paillet, mari'hand, de Marennes,

Charles .Moizan, curateur des mineurs dudit I^ecomte.

H. 5^:1 (Itegistre.) — In-folio, ."jO feuillets, papier.

Couverture cartonnée.

10 juin 1751-14 avril 1761. — Baux judi-

ciaires. — Les biens d'.Vnne Garni(!r, femme de Jean

Chesneau, enifdoyé à la Tour de Chassiron, en l'ile

d'Oleron, saisis à la requête de l'abbesse de Sainte-

Claire au faul)ourg de Saint-Palais de Saintes. — La

terre et seigneurie de Nicul près Saintes et dépen-

dances d'icelle, sai.sie sur la tête et au préjudice de

Gabriel Lemouzin, écuyer, .seigneur de Nieuil, à la

requête de messire François Lemouzin, écuyer, sei-

gneur de La Michelière. — René Bastide, sieur de

Champfort, fils et héritier de Marguerile Dandonnel, et

comme héritier pur et simple de .Jean Moine, sieur de

Champfort et au bénéfice d'inventaire de Jean-Henri

Moine, sieur de Roufïiac, contre Pierre Thomas, com-

missaire général des saisies réelles de la sénécliaussée

et Présidial, Thomas, chanoine de la cathédrale de

Saintes et les demoiselles Thomas leurs sœurs, fous

héritiers de feu Jean Thomas Desnoues, conseiller du

roi, commissaire général aux saisies réelles, icelui

héritier de feu Jean Thomas, son père. — Samuel de

Missy, négociant, père et légal administrateur de ses

enfants et de feue Marianne Chaillé. iceux héritiers

sous bénéfice d'inventaire de feu M' Jean Chaillé. sieur

de Marville, leur aïeul maternel, contre Pierre Thomas,

commissaire général aux saisies réeUes, Hfnri Sarry.

écuyer, seigneur de La Chaume, conseiller du roi et

son lieutenant particulier, fils et héritier en partie de

feu Pierre Sarry, conseiller secrétaire du roi, subrogé

à la [loursuite du procès de criées des biens de feu

François Thomas, sieur de La Grange et Froger de la

Kigaudière, chevalier de Saint-Louis, tant pour lui que
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pour ses frérus el sœurs, liériticrs en [jarlii,' diidil Icu

Sarry. — J'ierre Samuel de Missy, faisant tant pour lui

que pour ses (rères et sœurs, iceux enfauls el héritiers

de feu Samuel de Missy et demoiselle Marie Anne

Chaillé, leur père et mère, héritiers, sous hénéficc

d'inventaire, de feu M. Jean Chaillé, sieur île Marville,

leur aïeul inaleruel, deinaudeur en reprise d'instance,

contre l'ierre Thomas, Henry Sarry, écuyer et Eroger

de la Rigaudière, ciii>vali(U'. etc. (20 mai ill'A. Les

biens de François Thomas, sieur de Hiollel, situés en

la |)aroisse du Chay, saisis à la requête de Daniel

Thomas, sieur de La Housselerie, demeurant sur la

même paroisse. ^ Les hiiuis non ilisiraits d'Elie Very,

situez à Chermignac et Chaniers, saisis sur la tète de

Jeanne Daure, veuve d'Elie Very, à la n^quôte de

Pierre Labat, conseiller référendaire, etc.

lî. 584. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papief.

Couverture enlevée.

29 mai 1762-5 mai 1787. — Rau.x judi

claires. — La terre et seigneurie de Chay, située sur la

paroisse de Chérac, saisie sur la tête de messire

François de Ferrary, à la requête de messire Claude

Morel, chevalier, seigneur de Remery, demeurant à

Rochefort. — Les biens de Jean Bley du Petit Maine,

ancien gendarme de la garde du roi, demeurant à

Condéon, saisis à la requête de Louise Éliza])eHi de La

Rochefoucauld duchesse d'Enville, veuve de me.ssire

Alexandre de La Rochefoucauld, seigneur de Barbe-

zieux. — Jean Râteau, vigneron, bailliste des biens des

niineursde Joseph Dangibeaud deFontautive, conseiller

d'honneur au sénéchal et présidial de la présente ville,

contre Louis Vinet, laboureur à bœufs. — Les biens

saisis sur .Antoine Marzelier et Marthe Lardreau, veuve

d'Antoine Jaubert, Madelaine de Saint-Légier, veuve

de Pierre Pineau de La Puizade, subrogée à faire suite

de l'instance de criées au lieu de Charles Jaubert,

seigneur du Fief de Saint-Seurin en Barbezieux et

Pierre Vallet de Sallignac, père et légal administrateur

de ses enfants et de feue dame Pineau de La Puisade,

héritière de ladite dame de Saint-Légier, Jacques-

ÉlieQne-.\ntoine de Saint-Simon, comte de Courtaumer,

maréchal des camps el armées du roi, chevalier de

Saint-Louis, fils et héritier du seigneur, comte de

Courtaumer, qui l'était de Marguerite de Fesrau, com-
tesse de Courtaumer, fille et héritière d'Etienne de

Fesrau, écuyer, seigneur de Sainl-Dizant qui l'était de
Daniel de Ferrau et de Marguerite de Guérin, contre

Thomas, conseiller du roi, coinmissaii'c général aux

saisies réelles de la sénéchaussée de Saintonge. — Les

biens de J(!an Dandonneau el Marie Maulis et Anne
Saimjié, héritiers de Paul Saimpé, et Catherine Gre-

noi)lc. — Les biens saisis aux requêtes des sieurs

(iarrissou père cl fils et .Ican (iarrissoii et C'«,

(iemeui'anl à Moulauhan, contre Jean Rardon, mar-

chand (r(''totIes (le Pérignac.

fî. 5H5. (I\egistre )
— In-folio, 50 feuillets, pnpier.

13 juin 1787 22 septimbre 1791. — Baux judi-

ciaires. — Les biens saisis réelliMuent à la requête de

f^iiarles Rossée, marchand chandelier d'.Xngoulème,

appartenant à Pierre Laforge, dit Poitevin, marchand

à Saint-Vivien de Saintes. — Jean-Baplisie Paillon,

ofiicier au corps royal du génie, demeurant chez

Tableau, paroisse de Chalignac près Barbezieux, cnira-

teur judiciaire à la démence de Jacques-.Marlial

Paillon, son père, demandeur en saisie j'éelle, Louis

Suidre, négociant à Marennes, tuteur el curateur des

mineurs de Jean Goy et demoiselle Vigneaud, Jean

Bigot, notaire royal et procureur, commis judiciaire-

ment à l'exercice de la charge de commissaire général

aux saisies réelles de la sénéchaussée de Saintes, .\ngé-

lique-Judilh Vigneaud, veuve de Jeau-Baptiste-Viclor

Massieux, bourgeois de La Tremblade, bailliste judi-

ciaire de iiartie desdils biens saisis réellement, Pierre

Bonneau, marchand, bailliste judiciaire des parties

des autres biens saisis, Michel Minguet, caution dudit

Bonneau, et Joseph Crochet, chirurgien, caution de

ladite dame Massieux. — Les biens saisis réellement

à la requête de René Eschasseriaux, fermier de la

terre et seigneurie du Gua, tant en son nom que comme
hérilicu" de Pierre Eschasseriaux, son père, fermier de

ladite seigneurie, contre Contant, veuve Rouyeret Jean

Bigot, notaire royal, procureur, commis à l'exercice

de la charge de commissaire général aux saisies réelles

de la sénéchaussée. — Jean-Baptiste Panetier, écuyer,

commissaire contrôleur ordinaire des guerres, deman-

deur en saisie réelle des biens immeubles, appelés le

Point-ilu-jour, paroisse de Saint Eutroi)e, (;ontre Pierre

Servant, partie saisie, défendeur, et Jean Bigot, ci-

dessus désigné. — Les fruits, ])rofits et revenus des

biens, immeubles appartenant à la fille mineure

d'Etienne Piché et Catherine Renaud, paroisse de

Fontcouverte. - Les biens .saisis réellement et non

distraits à la requête de Jacques-f..ouis-Robert de Heu-

mont, directeur des vingtièmes de la généralité, contre
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Joan-Marlial Bouvy aîné, Jean cl Suzanne Houvy,

frères et su'iir, el .leaii Rigot. sus-nommé. — Les biens

saisis réellenu'ul à la re(]utMe de .Faeques Laurenl.

aneien ni'f^ocianl, conlre le sieur Courhon Blénac lils

et liéii lier de sieur Amolli Delaroelie-ClDurhon-Rlénac, le

commissaire du I{oi aii|)n's ilii lrii)iinal du disiriel, el

Jean Bigot, sus nonuné (2(i aoiil 17111).

li. 58(). (Renjsti'e.). — In-folio, 50 feuillets, papier,

couverture en parchemin.

16 juin 1703-20 décembre 1705. — Registre

de reeelte.

Les articles B. 586 à 589 sont en mauvais état, par suite de

l'humidité et des insectes.

B. 587. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier,

couverture en parchemin.

1727-1728. — Registre de recette.

B. 588. (Registre.) — In-folio, 37 feuillets, pajiier, écrits,

couverture en parchemin.

20 janvier 1741 4 avril 1767. — « Registre

» pour servir au.\ emprunts des rôles de dépens,

)> taxés, tant au sénéchal que présidi?! de Saintes,

» ensemble pour transcrire ceux qui seront remis par

» les procureurs du sénéchal, en exécution de l'arrêt

» rendu au Parlement de Bordeaux, en la 2» chambre
» des enquêtes du 18 janvier 1741. »

B. 589. (Registre.) — In-folio, iO feuillets, papier, écrits,

couverture cartonnée.

22avril-9 août 1717.

au garde des petits scels.

Registre pour servir

B. 590. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier,

couverture cartonnée.

2 janvier 1713-31 août 1714. — Registre du

I sceau des expéditions du grelTe. — » du 18 juin 1714,

j» ordonnance sur requête pour .\nne Fourestier, por-

1» tant permission de se mettre en possession des

1» biens de Jeanne Fouchereau, du 2(5 mai dernier,

l» 1 livre 17 sols 6 deniers. »

1!. 501. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier, écrit»,

couverture cai'torinée en mauvais élat.

9 janvier 1680 16 septembre 1687. — K.-gisir.'

des audiences criminelles. — « Entre niaisint Hélie

» Merlal, ministre de, ceux de lu H. I'. li., pri-

» sonnier détenu ez prisons de la conciergerie île la

» cour appelant d'une seiitenci; ilu lieutenant criminel

)i de Xaintes du li) aoust 1679, d'une part, et le procu

» reur général du roy, prenant le fait et cause pour

» son substitut au sénéchal de Xaintes inthiiné el

» ap])elanl a minima de ladicte sentence decondenina-

» lion et demandeur en exécution d'arrest à ce que

» faisan! droit de son appel a minima h- lict Merlat

» soit attaint et convaincu des crimes d'hérésie ana-

» haplisie, fanatique, sédition, calomnie, iinpietlé,

» contravaiition aux édits, déclarations de Sa .Majesté.

» arrests du Conseil et de la Cour, pour réparation

» desquels crimes qu'il soit condemné d'estre livré ez

» mains de l'exécuteur de la haute justice pour estre

» par luy traisné sur une claie par les cantons et car-

» refours acoulumés de la ville de Xaintes, le liart au

» col, une chemise neuve sur le dos et une torche de

» cire ardente du poids de trois livres, ensuitte mené
» et conduit à la porte du pallais et de l'église cathé-

» dralle dudit Xaintes, oii estant à genoux, teste nue,

» fera, en chasque lieu, amandehonorahle, demandera

» pardon à Dieu, au roy et à la justice de tous les

» susdits crimes, il déclarera qu'il révoque toutes les

» dictes propositions comme hérétiques, anabaptistes,

» fanatiques, judaïques, polliganiques, infidelles.

» calomnieuses et impies, et qu'il signera en jugement

» cette déclaration et que laditte révoquation faille,

» signée, copie du livre dudit -Merlat ayant pour litre:

« RKsponxi' genc.rallc au livre de ^lonsieur Aniauld, inti-

» tulle le renve)'seme.nt de In morale de Jésm-CliriHl,

» imprimé à Saumur chez le nommé René Péan, im-

)' primeur, sera remis entre les mains dudit exéculeiir

» pour estre rompu et dillasséré et ensuite bruslé. .V

» ces fins, sera dressé un buscher danslelieuacoutumé

)> pour les exécutions de justice dans la ville de Xain-

» tes, auquel bruslement de livre ledict Merlat assis-

» tera au mesme estât. El ensuite qu'il sera hanny à

» perpétuité hors du royaume avec inhibitions et

» defTances d'y fréquanter à peine de la hart, au sur-

» plus condemné en 1,000 livres d'amende envers le

» roy, en la somme de 1,000 livres pour les Jacobins

» et Cordeliers de la ville de Xaintes. 2,000 livres qui

» seront remises ùz mains du sindiq du clergé de la
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» province de Xaiiifonge pour esire (lislriliut'CK aux

>) pauvres, ainsy qa'û jugera à projios, 300 livrt;s pour

» les Cordeliers de la préseute ville, 100 livres \h)uv

1). les Jacobins et pareille somme pour les religieuses

» de cette ville et aux despans des procédures envers

» ceux quy les ont faits, qu'il soit permis audict pro

» cureur général de faire alllcher et publier, partout

H où besoin sera, la déclaration quy sera l'ait te par ledit

» Merlat allin (jue personne n'en prélandi; cauze

» d'ignorance. 11 soit en oulre enjoint à loutles per-

» sonnes quy auront des exemi)laires du susdit livre

» de les ra|)orter incessamment et il sera fait deffences

» à tous libraires et marchands de les débitterà peine

>^ de punition corporelle, et que les nommés Priolleau

» et François, ministres de la R. P. R. l'un à Pons,

» l'autre à Gemosac, prétendus aprobateurs du sus-

» dit livre, seront assignés;! coin paroiriînpei-sonneiiour

» respondre aux conclusions qu'il entend prandre

» contre eux, cependant interdits de leurs fonctions,

« et que ledict René Péan, imprimeur et marchand

» libraire, proche le puy neuf à Saumur, sera prins au

Il corps, mené et conduit dans la conciergerie de la

» cour soubz bonne et sûre garde. Cependant que

» l'exemplaire dudit livre, qui est au procez, demeurera

)) au grelle de la cour, et encore ledit procureur gêné

I) rai du roy demandeur eu re(iuète à ce (jne le cayer

» imprimé portant pour filtre E.sclaircissi'inents donnù

I) par Hclic Merlat sur la censure de son lir.re faille à la

)) diligence du procureur (jénéral du roij au parlement de

» Gî<(/ennesoit, conjointement avec son livre lasséré,par

» les mains de l'exécuteur de la liaule justice et bruslé,

» et qu'il soit defîandu à toultes sortes de ]jersonnes

» de vendre ny distribuer ledit cayer. Et ledit Relie

> Merlat. inthimé et dellandeur d'autre. Vu le procès

)) arrest de la (>our randu entre ledit procureur géné-

» rai et ledit Hélie .Merlat avec les pièces et ])r()cédures

» mentionnées au veu d'icelluy par lequel la cour, sur

» la cassation requise par ledit Merlat de la procédure

» criminelle faille au seneschal de Xaintes, met les

)) parties hors de cour et de procès, et auparavant

)) procéder au jugement des appelations de la sentence

» du 19 août IG79, faisant droit de l'apel dudit Merlat

)» du 29 juillet audit an, met ladite appellation et ce

« dont a esté appelle au néant. . . Ordonne que ledit

)) Merlat sera conduit parle conciergeeldeux huissiers

» de la cour dans l'audiance et, les fers aux ftieds et à

)' genoux, déclarera que témérairement, inconsidéra
I) mant et malicieusement, il a composé ledit livre et

» presché en des termes contraires aux édils et décla

« rations de Sa Majesté, qu'il en est bien marrv et en

•1 demandera |)ardon à Dieu, au roy et à la justice et

» (|u'en sa pri'sence par le gretlier d'icelle, l'imprimé

» par iny produit i4 acordé poilani pour liltre: Eclair-

» cissenient donné par llétic !\lerlal sur la censure de son

» Uire sera biffé et lasserré et tous autres exemplaires

» quy s'en trouveront, et en outre l'a bannit etbannisl

» à perpétuité du royaume, lui (ail inhibitions et

I) detîances d'y liabilter ny fré(|uanlei', à peine île la

I) vie, le condemne h la somme de mil livres d'aïuemb'

» envei-s le roy et d'aumosner la somme de (JOO livres,

» scavoir 300 livres pour estre emjjloiées en anivrc^s

» pies de l'ordre du sieur évesque de Xaintes et les

)) autres 300 livres pour estre aussi emploiées en oeu-

» vres pies dans la présente ville, suivant la destina-

» tion quy en sera faitte, au surf)lus ordonne que le

)) susdit livre sera renus ez mains de l'exécuteur de la

» haute justice pour estre bruslé dans la jilace de

» Saint-Pierre de ceste ville et au devant de l'église

» d'icelle, à un busclier quy sera pour cest effet dressé

» et que tous les exemplaires dudict livre seront remis

» au greffe dans le mois pour estre supprimés. Enjoint

)) à tous les défempteurs d'iceux de les représanter à

» peine de cinq cents livres... ordonne que Prioleau,

» ministre de la R. P. R. à Pons, quy a donné son

)) approbation audit livre, comparoisira en personne...

» et que pareillement René Péan, lijjraire, qui a im-

» primé ledit livre sans permisssion, sera assigné à

» comparoir à la cour, condamne ledit Merlat aux

» despans de la procédure et instance, etc. Dit aux

» parties 'i T.a Réolle en Parlement le .o" juillet 1()S7.

» Signt'^ Cadonin l'rn Hege. Mess. I)aulè(l(^ p'' présidant,

)) Duval, ra|iporleur. Espiees, cent cin(]uante escus

» (feuillets 23 et 24). » — (Suivent deux actes en date

du 9 juillet 1680, signés Cardon, constatant l'exéciilion

de l'arrêt du Parlement précité le 5 du même mois et

le certificat d'enregistrement desdites pièces en l'au-

dience criminelle de la sénéchaussée de Saintonge, le

20 jiiiilel KlSi), ]irésii!é par François Moyne, lieutenant

criminel j'I signée cl(! Meaune et Moym'. — Merlat se

réfugia à (îenèv(\ et mourut le 18 novembre I70."i, pro-

fesseur de théologie dans l'Universiti'' de lîerne, lais-

sant un grand nombre d'ouvrages- On a de plus sa bio-

graphie qui fait connaître les véritables causes de son

procès). ^ Protestation de François Moyne, conseiller

du roi et sim lituilenant criminel au siège de Saintes

contre la nomiiialion des sieurs Coudroau, Grégoireau,

Oc(iueteau et Guilhsmin, pour servir aux audiences

criminelles, le lieutenant criminel étant « en une pos-

1) session immémoriale, en conséquence des édits, dé-

» clarations et arrêts contradictoires, tant du conseil

m
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» (]iit' (iu l'iirlfiiicnl, i>llr lie |ii)iiv()it l'siri' renversée

» par l'avis (II! M. (Il' Mitrilhic. . l'ari'iH du idnscil en

» faveur (k's juives mages et lieulenanls criminels cim-

» tre les conseillers présidiaux du ressort du l'aile

» ment de Tholose, a maintenu les premiers dans le

» droit de tenir leurs audiences seuls, sans le minis-

» tère d'assesseurs et conseillers. » (22 janvier KÎSC.)

n. 5!l'2. (Hegistn;.') — In-folio. 137 foiiillols, [lapior, écrits.

OnuvRr'ture <>n |iaiclu'Miiii.

17 février 1692-29 octobre 1709. — Au

diences criminelles. — Moyne, lieutenant criminel,

Dusault, assesseur, et Marchais, gens du roi, de Guip

et de Bourdeilles. — Barthélémy Sussaud, gajjarrier,

appelant d'un jugemeut rendu par le juge de Saint-

Palaisles-Saintes, contre Pierre Arporet, avocat, et

Jean Fleurimout, étudiant en théologie et Paul Viette,

marchand. — Pierre Rou.x, sergent royal, appelant du'

juge de Monbouyer, contre Pierre Malleville et Pierre

Gilbert, ,sieur du Maine-Bernier, avocat au Parlement.

— Simon Bascle, sieur du Chay, de Gemozac. contre

Pierre Talbot, grellier de la chàlellerie dudil Gemozac.

— Le procureur du roi, à lui promovant révérende

dame Charlotte de Caumont de Lauzun, abbesse de

l'abbaye de Notre-Dame hors les murs de Saintes,

demanderesse en e.xcès, violences et voies de fait contre

Nicolas et Henri Garnier. — Jean Ten-adé, soldat dans

la com]iagnie des grenadiers du régiment de Navarre,

demandeur en entérinement de certaines lettres royaux,

en grâce, rémission et pardon, à raison de l'homicide

commis en la personne de Sébastien Gerbaud, contre

Mathias Drillon, sieur des Durands, marchand, cession-

naire d'.\nne Bernard, veuve dudit Gerbaud, comme
mère et tutrice de ses enfants. — Hélie de Léglize,

tissier et Jeanne Godin, sa femme, appelant du juge de

Cosnac, demandeur eu requête et cassation, contre

Marie Godin. —• François Bonniot, sieur de Ruissellet,

lieutenant au régiment des fusiliers, demandeur en

entérinement des lettres de grâce et pardon par lui

impétrées de Sa Majesté, contre maître Isaac Marsaud,

docteur en médecine, défendeur. — Isaac Barateau,

sieur de La Guichardière, demeurant ;i.Médis,a|ipelant

d'une sentence du juge de Didonue, (-'ontre Ksther Blay.

femme d'Etienne Regnauld, laboureur à bnuifs. —
Catherine Prévost, veuve de Nicolas Rouaud, conseiller

et procureur du roi au siège royal de Cognac, appelant

d'une sentence du juge de Richemont, contre Jacques

Pelluchon, sieur des Touches, maire et capitaine de

Cognac. — Henri de Lostange de Saint-Alvaire, clieva

lier, seigneur baron de Paillé, Montausier, Bussac en

Oleron, contn; François .Vudière, de Dolus, île d'Oleron.

— Le procureur du roi, à lui promovant Anne Boursi-

quot, veuvede Pierre Faure, marchand de Taillebourg,

demanderesse en excès, violences et voies de fait,

contn' Jacques Robillard, grellier du comte de Taille-

bourg, défendeur. — François Vigier, chevalier, sei-

gneur- de La Cour iMirfort, [)risonnier détenu ilaus les

prisons royales, demandeur en cassation dudit empri-

sonnement, contre Jeanne Chauvin, femme de Guil-

laume Rouille. — Daniel .Mareschal, instructeur de la

jeunesse, ajipelant d'un décret du juge de l'évéché de

Saintes, conti-e Jeanne (iuimet. ^ Jean Giraud et fsaac

Chardavnine, contre Henriette Dorothée de Bouchard

d'Aubeterre. dame de Gemozac, épouse de Louis Bou-

chard d'Esparbez de Lussan, chevalier, seigneur,

marquis d'.A,ubeterre, etc.

B. 593. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

19 novembre 1709 10 janvier 1730. — .au-

diences criminelles. — Daniel Rrelelliére, capitaine de

navire, contre Mathurin Martin, seigneur de Chambion.

— Jean Bergier, notaire royal de Pérignac, contre

Pierre .\rchambaud, prêtre, curé de .Moutils. — .Anne

Servant, appelant d'une sentence d'un juge de la prin-

cipauté de Mortagne, contre François de Lestoille,

écuyer. seigneur di; Sourdigny. — Le procureur du roi

à lui joint Marie Chareau, demanderesse en excès, vol

et violences publiques avec attroupement, contre

Jérémie Dorgis, sieur de Biscaye de Meschers, de Ma

rennes, Jean Dorgis, sieur des Roches de Nieulle, en

Saint-Sorlin de Marennes, Jean Débordes, bourgeois et

marchand, prisonniers détenus en la conciergerie et

Michel Jehanneau, sergent royal de Corme Ecluse. —
Jean Fleurisson, lieutenant au régiment de Laval.

appelant d'une sentence du juge de Marennes, contre

Simon Delavergne, marchand perruquier de Marennes.

— Basile de Racine, conseiller du roi, commissaire de

la marine et R. P. de La Vallade. religieux de la

maison des Jésuites de Marennes, appelants de la

plainte du juge de Marennes, contre Poussard. marinier

et la dame de Saintes. — (La signature de Bibard a été

raturée et remplacée par celle de Dusault à l'audience

des 13 et 30 décembre 1716 et des Ki février, 2, et 9

mars 1717.) — Louis et Charles de f-a Chambre et Anne

de La Chambre, épouse de Charles de La Chambre et

Catherine Fleurimont, épouse de Louis de La Chambre
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appelant d'une sentence du ju^e de Moncouscil, corilrc

les nommés Bouquet, Hirard et leurs femmes. —
Jacques Chaillé, sieur de Monrolland, contre Françoise

Mesciiet, femme d'Elienne Bossuel, marinier. —
Gabrielle de Beaumont, demeuraiilc à Thaiiiis, contre

Pierre Merlat, bourgeois. — .Jean Michel I^eidanc,

prêtre, curé de Clierraignac, contre Nicolas Guillory,

soldat de marine, Catherine Tardy, veuve d'Etienne

Guillory, procureur d'oiïice de Brisanibourg, l'aul

Mersier, enseigne de vaisseau de la compagnie des

Indes, contre Jean Louis Rousseau, commis du sieur

de Lortie, receveur des droits du duc de Richelieu. —
François Aribur Leconli', écuyer, sii>ur de Beaulieu,

contre Jean l'etit, sergent de la seigueurie de Beau-

mont, etc.

1). 59'». (Itepiislre.) — In-folio, f>i) feuillets, papier.

31 juillet 1742 l"^' mars 1757. — Plumitif

d'audiences de la Tournelle, paraphé par Jean-Élie Le

Mercier, conseiller du Roi, lieutenant criminel de la

sénéchaussée. — Methé de Fonremis, Paillot, conseil-

lers, Vieuille, avocat. Guenon de Brive, avocat du Roi.

— Le Mercier, lieutenant criminel, Chevallier des

Landes, Réveillaud, Cherpantier de La Varenne, Dan-

gibeaud, Paillot, etc. — Claude Pichon, prêtre, curé

d'Orlac, demandeur en réparation d'injures contre

Jean Tabois père, Jean et Henri Tabois. — Jean Gal-

lard, soldat dans la compagnie colonelle des gardes

françaises, impétrant en lettres de grâces, rémission et

pardon à lui accordées par le Roi, au mois d(! mai

174."} contre le procureur du Roi. — Le procureur du

Roi, demandeur on réparation de crime commis sur la

personne d'Antoine Gilmard, contre Pierre Renaud,

colporteur d'.\uvergne, demandeur en entérinement

des lettres de grâces et de rémission accordées par Sa

Majesté au mois de septembre ITii. — Le procureur

du Roi, demandeur en crime de faux, contre Pierre

Dubois, Jean Pineau et Jean Gendron, dit Tramaillon.

— Jacques Vezin, quincaillier, appelant d'une plainte

du juge de Saint-Sornin, contre Jac(]ues Delhommeau,
laboureur, et Georges Veron, journalier. — Catherine

Gautier, femme de Jean Dransard, maître menuisier,

ap|ielant d'une plainte, iiermission d'informer, infor-

mation, décret d'ajournement personnel et jugement
de i)rovision contre elle faits et décernés par le juge

de SaintVivien-lès-Saintes, à la requête de la ci-après

nommée et l'élargissement de sa personne des prisons

où elle est détenue, faute d'avoir payé ladite provision,

|)résentéc le :i septembre dciiiirr, citiitre Marie Gar-

raud, femme de Denis Boilïier, intimée sur ladite

appellation et défenderesse audit élargissement et ledit

Boiflier, son mari. — La procédure du juge de Saint-

Vivien est cassée, la |)arlie de Gaudriau élargie des

prisons où elle est détenue et défense au jug(! de

Saint Vivien de connaître à l'avenir de matière crimi-

nelle, en pareil cas. Accepté la caution de Dransard

pour faire représenter ladite Gautier, le cas échéant.

— Marguerite Beaufort, femme de Jacques Tenaud,

paveur, demanderesse en excès, violences, voies de

fait, injures atroces et diffamatoires, contre Gilles

Richard, marcliand serger. — Jean Barré, <lemandeur

en excès, violences et voies de fait contre Pierre Jean,

dit Boisberteau, tonnelier de Thenac. — Messire An-

toine-François Sarrauton, conseiller au conseil aulique

de Sa Majesté Impériale, écuyer, .seigneur de Rioux,

demandeur en excès, violences et voies de fait contre

Lazare Tabois, américain. — Jacques Jourdain, garde

prévôt Iraversier de la baronnie d'Arvert, contre

François Gasselaiu, saunier de Cbaillevelte, et .\rmand-

Louis Du Plessis de Richelieu, duc d'Aiguillon, pair de

France, etc.

li. 59.5. (Resislre.) — In-folio, .50 feuillets, papier,

couverture cartonnée.

15 mars 1757-2 décembre 1767. — Audiences

criminelles. — François Beaufranc, bourgeois, et

Elisabeth-Léontine Beaufranc, sa tille, épouse de

Pierre-Mathieu Tercinier. notaire royal de Chaniers,

contre Claude Iluon de Létang, étudiant, fds de maître

Charles Muon, avocat en la cour de Parlement contre

lesdits sieur et demoiselle Beaufranc. — Enire k; pro-

cureur du Roi, demandeur en crime de calomnie et de

contravention aux édits et déclarations du Roi, contre

maître François Latreille, prêtre, curé de la paroisse

de Saint-Maurice de Lauransanne « ordonnons que

» l'extrait baptistaire de l'enfant desdils Hei-aud et

)) Robert, baptisé le 3 se]itembre 1735, en qualité de

» bâtard, sera rayé et bilTé de dessus le registre de

» ladite paroisse de Saint-Maurice de Lauransanne,

n comme calomnieux et préjudiciabh;, tant à l'état

)i dudit enfant, ipi'à la réputation de ses père et mère,

» au parsus, ordonnons que ladite partie de Dalidet,

» notera en marge dudit registre ou par renvoi, en cas

» d'insuHisance de la marge sur ledit registre, que

» ledit enfant est né de légitime mariage, comme nous



SÉRIE R. — PRESIDIAL l)K SAINTES. .yj:j

y> l'y coud amuons par le preseul jugeinenl, etc. » —
« Très haut et très puissant seigneur messire Louis-

)) Marie, comte de Sainte-Maure, marquis de Chaux

» et d'ArcJiiac, baron d'Augé, seigneur de Rarret,

» La ^Ianh^ et nutr(?s lieux, premier (M'uyc^r du roy,

» commaiidanl la grande écurie de Sa Majesté, maré-

» chai de ses camps et armées », demandeur en ex(;ès,

insolence, voies de fait et rébellion à justice, contre

Jean Cruon, laboureur à bœufs et ses enfants, prison-

r niers détenus aux prisons royales. — Messire Eutrope-

Alexandre Du Rreuil de Théon de Vérac, écuyer, sei-

gneur de Javrezac, etc., demandeur en crime d'assas-

sinat ])rémédité, commis nocturnement avec armes à

feu, contre Pierre Neau. — Très haut et très puissant

et très illustre prince Camille-Louis de Lorraine, sire

de Pons, prince de Mortagne, marquis de Mirambeau,

chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses

armées, demandeur en réparations d'injures et voies

de fait contre Jean et Pierre Guilleau frères, Jean et

Elie Fleury, Nicolas et Antoine Goût, François Rraud

. dit Roisvallon et Pierre Rardon, etc. — Pierre-François

Rruuet et François Rouyer, demandeurs eu présenta-

tion et lecture de lettres de rémission et pardon à eux

accordées par le Roi contre le procureur du Roi. —
'( Nous avons donné acte de la lecture des lettres, les-

» dits Rouyer et Rruuet, impétrants, étant tète nue et

» à genoux, lesquels moyennant serment par eux fait,

)i la main levée, au cas requis, ont déclaré qu'elles

I) contiennent vérité, qu'ils veulent s'en servir et don-

» nent charge de les obtenir, ordonnons qu'elles seront

» signifiées à la veuve Rivaux, avec le présent juge-

» ment. etc. »

B. 59G. (Registre )
— In-folio, .50 feuillets, papier,

couverture cartonnée.

I
fc 28 février 1775-13 juin 1780. —Audiences cri-

^Biinelles. — Michel-Jacques de La Faye de Marais,

^^ontrôleur des actes au bureau de Rrossac, demandeur
en plainte, contre Germain Desages, écuyer, avocat en

Parlement, docteur en droit civil et canonique et juge

de la principauté de Chalais. — Philippe-Auguste

Vieuille, conseiller du Roi, magistrat au présent siège,

poursuivant la vindicte du crime d'enlèvement de la

demoiselle Adélaïde Vieuille, sa lille, pensionnaire du
couvent des dames religieuses filles Notre-Dame, faux-

bourgs et paroisse Saint-Vivien, fait dans la nuit du
lundi au mardi 19 septembre 1773. . . contre Joseph de

Fleurant, écuyer, accusé dudit enlèvement et « trois

» quidams vêtus de redingote, ainsi désignés, accusés

Charente-Inférieure. — Série R.

» de complicité, défaillants, n — Pierre-Cosme Senne,

avocat en la cour et procureur au sénéchal et juge pré

-

sidial de Saintes, Marie Seuné, épouse d'.\ndré Goilet,

notaire, Marie-.Anne Senne, veuve de Jean Cliann-b".

murchand, Eustclle-Tliérèse et Françoise Senne, Ijlh.-s

majeures, héritiers de Pierre Senué, notaire royal et

procureur au sénéchal de Saintes, demandeurs, contre

J(!an Charrier, avocat en la cour présidiale, Marie-

Anne lirejon, Jacques Servant, procureur, et Jeanne

Amperneau, ci-devant servante domestique dudit

Senne, Anne-François Lanusse, avocat en la cour, .lean

Rainion, Paul Lanusse. procureur au Parlement de

Rordeaux, faisant tant pour eux ([ue [lour les demoi-

selles Lanusse, leurs sœurs, Catherine-Rose Fouchier,

Marie-Jeanne Fouchier, femme de Tribou, commis aux

.\ides, Jean-Raptiste Raudry de L? Cantinerie et .Mar-

guerite Fouchier, son épouse, héritiers dudit feu Senne,

leur oncle, intervenants, Charles (laillard, notaire

royal et Marguerite Gaillard, llUe et héritière de feue

Marie-Anne-Senné, leur mère, veuve de Charles Gail-

lard, notaire royal, héritière dudit feu Senne, notaire

royal, Marie Lanusse, épouse de Louis Chardavoine,

avocat, etc. — Célestin de Reaucorps, chevalier, ancien

militaire, demandeur, contre Marie-Anne-Marguerite

Poitevin, épouse de Reaucorps, écuyer, chevalier,

baron de Lileau. — Jean-Jacques Fabien, baron de La

Rochebaron, lieutenant au bataillon de garnison d'.\u-

nis, contre Grenier de La Flotte, écuyer, dragon au

régiment de colonel général et Audou de La Flotte,

écuyer, surnuméraire dans les gardes ilu Roi, frères,

accusés et défendans.

n. 597. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

13 juin 1780-8 mars 1785. — .\udiences crimi-

nelles. — François .Vrsonneau contre Alexis de Reau-

corps, chevalier. — Guillaume Rallet, boucher, et

Anne Guillebaud, contre .Vuloine Rernard, bourgeois.

— Jean Raudrant, homme ti'allaires et régisseur de

M. Fourchaud, contre Jean-Raptiste David, prêtre et

curé de Saint-Ronnet de Mirambeau. — Denis-.-\ugus-

tin Geolire de Longfict, contre .Jacques Jagueneau,

bourgeois. — Jean-Jacques Fabien Raron de La

Rochebaron, lieutenant d'infanterie, contre Geneviève

Ron, épouse de Pierre Boudin et contre les sieurs

Grenier de La Flotte, frères, écuyers. — Le procureur

du Roi contre Pierre Latleur, prisonnier, Jean Guibert,

marchand de chevaux. Jean-Christophe Ralanger.

maitre en chirurgie, Christophe Chapard, marchand

30
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do clievaux, La lîurre, maquignon. — Jeau-Pierre-

(îabriel Lanoau, l)()iirj,n'ois, et Angi-lique-Hipiwlyte

Laneau, sa fille, contre Julien Huleau, praticien. — Le

procureur du Roi demandeur en crime de vol d'une

paire de bœufs commis dans le bourg de Bouyneau,

dans la grange du nommé Coulant, contre Pierre Til et

la femme Boulle. — Ignace-Joseph Giraud de Brosse,

capitaine de ciiasseurs, seigneur de la terre et mar-

quisat do Montendre, contre Jean Ribot. — Daniel-

Nicolas de Lisleferme, écuyer, ancien capitaine d'in-

fanterie, seigneur de Jarlac, contre Jean Thibaudeau

dit Jean Desuèges, laboureur à bœufs. — Antoine

Hélis, bourgeois, demandeur en réparation d'injures

graves, contre François Pagneaud, bourgeois. — Jean

Penard, maître chirurgien, contre Jacques-Charles

Damaze du Lignon de La Parre, écuyer, contrôleur

des actes des notaires au bureau de Chalais. — Made-

laine Moreau, épouse de Jean Benjamin Brard, bour-

geois, demandeur en réparation d'injures graves con-

tre Louis Chanceler, laboureur. — Le procureur du

Roi, demandeur en crime de vol contre Jeanne Gaury,

femme Beau, Marie Motard, femme Levesque, pri-

sonnières, et Catherine Bouchot, femme Guimberteau,

contumace. — Jean-Baptiste Henri, marchand de

Chantemerle, doyen des conseillers du sénéchal de

Saint-Jean d'i^ngély, contre Jeanne-Victoire Rive,

femme du sieur Mounior, élu en l'Election de Saint-

Jean d'Angély.

B. 598. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

8 mars 1785-8 mai 1787. — Audiences crimi-

nelles. — Berry, doy(!n. — Le Mercier, lieutenant

général criminel, Vieuille, Dangibeaud et Landreau.

conseillers. — Pierre Texier, laboureur, et François

Faure, contre François Demoulins, domestique, et

Christophe Rousseau, laboureur à bœufs. — Le procu-

reur du Roi demandeur en crime d'incendie, contre

François Marchant. — Martin Gourreau père et fils,

contre Wilaume, garde-chasse du prince de Lambesc

dans la sirie de Pons, Charles-Eugène de Lorraine,

prince de Lambesc, duc d'Elbeuf, pair et grand écuyer

de France, sire de Pons, prince de Mortagne, chevalier

des ordres du Roi, gouverneur et lieutenant général

pour Sa Majesté de la province d'Anjou, etc., interve-

nant. — André Cornette, tonnelier, et Pierre Vacherie,

laboureur, contre .Vlexandre Demonlis fils et Charles

(le Corhière fils, Pierre Pineau, Jean et François Tem-

plier, leurs domestiques. — Martial Pocherias contre

Pierre de Beauchesne, écuyer, seigneur de Saint-Jean

d'Angle. — Jean Pasquier contre Pierre Raby, ses fils

et ses filles, et Pierre,Boscal de Real, comte deMornac,

revendiquant la cause. —Henri Froger de La Rigau-

dière, écuyer, ancien lieulonanl -colonel d'infanterie,

chevalier de Saint-Louis, demandeur en réparation

d'injures graves et suppression do lii)olle diffamatoire

contre son honneur et sa réputation déposé chez M»

Bazin, notaire, qui en a passé acte, contre Louise

Moreau, veuve de messire do Queux de SaintHilaire,

écuyer, lieutenant des vaisseaux du Roi, Marie Aviso,

veuve de Simon Faultre d'AUorot, ancien commissaire

aux classes de la marine à Maronnes, et Louis Grenier

de La Sausaye, écuyer, chevalier de Saint-Louis, et

Etienne Broman, chirurgien. — Pierre-Charles Lefranc,

notaire royal, contre Pierre Boutet, prêtre, curé de

Saint-Laurent du Gua, Charles-Louis Botton, bourgeois,

et Pierre Méchinet. — Ignace-Joseph Debrosses, che-

valier, seigneur du marquisat de Montendre, capitaine

lie chasseurs au régiment de Saluées, prenant le fait

et cause de son procureur d'office, contre Jean Ribot,

marchand. — Nicolas Favier, pilote de navire, contre

Madeleine Favier, femme d'André Bargeau.

B. 599. (Registre ) - In-folio, 52 feuillets, papier, écrits.

15 mai 1787-9 novembre 1790. — Audiences

criminelles. — Malhieu-Gabriei Brejon, avocat au

Présidial, correspondant du bureau royal de corres-

pondance nationale et étrangère, contre JeanOdon

Grenier, chevalier, de La Flotte, écuyer. — Alexandre

François Maréchal, bourgeois, contre Jean Vinet, Elle

Lévêque, Pierre Verdau, Jean-Baptiste Vinet, Pierre

Paris et Guillaume Vinet et Jean-Pierre Croisier,

vicaire général du diocèse, maître d'école, chanoine

théologal de la cathédrale de Saint-Pierre de Saintes,

et François Croi/.ier, capitaine d'infanterie dans le

régiment de Monsieur, demandeur eu intervention et

prenant le fait et cause de son frère. — Ignace de

Brosse, écuyer, seigneur du marquisat de Montendre,

contre Jean Ribot, marchand. — Louis Hérault dos

Romanes, seigneur du Maine-Vaulx, contre Joseph

Horbelot, vigneron. — Jean-Louis Ducourret, prati-

cien, demandeur en crime d'enlèvement de meubles,

prétendu fait, sans formalité de justice, contre Pierre

Ralier, ancien sergent de la terre do Polignac, Jean

Esgron, sergent do la terre de Blanzac, Pierre Benoist,

sergent de terre et Jean Lameau, huissier. — Gilles

Flandrin, bourgeois, au nom et comme curateur des



SFRIK R. — l'RÉSIDIAL Î)E SAINTES.
.'w:;

mineurs de Jean-Baplislo Peronne, Ijourgeois, et de

feue (laine Ligoure et Pierre Méeliiriet, négociant,

contre Pierre Drouillanl. — Louis Ancelin de La
Garde, ancien lieutenant des vaisseaux du Roi à Rociie-

fort, chevalier de Saint-Louis, chevalier, seigneur de

Rernessard et Gemosac, en partie, ayant haule,

moyennt! el basse justice, contre Andréliertrand

Roherl, prèlre, curé de Gemosac, et P'rançois Guille-

meteau, son vicaire. — Pierre Viaud, avocat au Parle-

ment, contre Jean-André Guenon, aussi avocat. — Le
procureur du Roi contre Jean Guichard, ancien em-
ployé dans les fermes du Roi a duement atteint et

» convaincu d'avoir été l'auteur d'une émotion popu-

» laire arrivée à Royan et paroisses circouvoisines, les

» 30 et 31 du mois de juillet dernier, d'avoir en outre

» escroqué et soutiré à plusieurs particuliers diflé-

» rentes sommes d'argent, pour réparation de tout

» quoi, l'avons condamné et condamnons d'être attaché

» au carcan de la présente ville, pendant trois jours

» consécutifs et ce depuis l'heure de 7 du matin jus-

» qu'à celle de 9, portant sur le front un écriteau sur

» lequel sera écrit en gros caractères, auteur d'émotion

» populaire et escroc et le dernier desdits trois jours

» être llétri sur l'épaule droite par l'exécuteur de la

» haule justice d'un fer chaud portant empreintes les

» trois lettres G. A. L. pour de suite ledit G. être con-

» duit au port de Rochefort pour servir le Roi sur ses

» galères en qualité de forçat pendant l'espace de

» trois ans, etc. » (Signé) Berry, Landreau, de Fonre-
mis, Dangibeaud.

B. 600 (Registre.) - In-folio, 450 feuillets, papier,

couverture en parcliemin.

9 septembre 1670-lei septembre 1687.—Com-
pétences et sentences criminelles.—«Henri Daguesseau,
» chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, maître
» des requêtes ordinaires de son hôtel et président au
» grand conseil, commissaire départi par Sa Majesté
« pour l'exécution de ses ordres en la généralité de
» Bordeaux et eu cette partie par lettres patentes de
» Sa Majesté, du 18 novembre 1669. Entre le procu-

» reur du Roy en la seneschaussée et siège présidial
M de Xainctes, demandeur en crime de rébellion à

» justice, assemblée et attroupements illicites, vio-

» lences et voies de fait et en contravention d'arrêt du
» Parlement de Bordeaux du lo« jour de mars 1668,

» d'une part, et Jacques Vigier, escuyer, sieur de La
» Cour Durfort, prisonnier es prisons de cette ville,

» defïandeur et accusé d'autre, et encore, entre dame

)) Marie-Anne de La Tn'MiKJÏlIc, |Mince.sse de Chalais,

» femme séparée quant aux biens rie mossire Adrien-

» Biaise Talleyrand de Périgord, jinnce de Chalais.

» maniuisd'Exideuil, seigneur, baron de .\Iareuil et

» autres places. Marie Landreau, veuve de Léonard
» Petit, François de Reclus, escuyer, sieur de La
» Cherbonnière, Charlotte de la Porte, veuve de Fran-

» çois Dalonguy, escuyer, sieur de Bonneval, Jean de
)> Martin, advocat en la cour, Marie Monve, veuve
» d'Isaac Martin, sieur de La Grange, M'= Charles Gast,

» docteur en médecine, el Jean-Charles Jousseaunie,

» demandeurs en excès et crimes de rébellion, guet-A-

» pens et homicide commis es personnes de défunt

» Léonard l'etit, Jean Moutigaud, François Dalonguy,

» écuyer, sieur de Bonneval, Isaac Martin, sieur de La
» Grange, .lacques Gast, docteuren médecine, François

» de Reclus, escuyer, sieur de Pontignac, François de

» Billy et Jean Béchet, le procureur du Roi joint à eux,

» aussi d'une part, et ledit Jacques Vigier, sieur de La
» Cour Durfort, Nicolas Vigier, escuyer, sieur de La
» Charderie, Pierre Cortieux dit Laroche, Léonard

» Begus-seau, cordonnier, Jean Mesplet dit Dcsiauriers,

» Michel Favereau, dit I..a Greslière, Estienne Acher,

» dit le Poitevin, prisonniers es prisons de Xaintes,

1) défendeurs et accusés d'autre, et contre Mercier,

» escuyer, sieur de Fouquebrune, sieur des Vallons,

» Laprade, et contre les nommés La Ferrière et son

» fils, sieur du Mareuil, fils aîné du sieur Lagrange,

» dit Brossac, Begasseau, Balleys, hoste dudit Brossac

» le fils, de La Lande, tailleur, La Lansette, maître

» chirurgien, Jean Moricet, (Ils du métayer dudit sieur

» Delacour, le fils du nommé Cartaud, du village de

» La Coste en Brossac, Bernard Sureau, son fils, le

1) frère du nommé Berthommé Gallocher Du Vignaulf.

» La Ramée, les Baillercheaux, et Gernin dit (ierinot

» et Léonard Joanvre, maréchal, défendeurs, accusés

» et défaillants, et encore entre Marguerite Bodineau,

» veuve de feu Henri Bobrat, sieur de Lasseure, aussi

D demanderesse en crime d'assassinat dudit Laseurre,

» son mari. » — Condamnation de Bigot dit Boisjoly

« atteint et convaincu du crime d'homicide commis de

I) guet à-pens en la personne de Louis Cuppé, pour

» réparation duquel... condamné à estre pendu et

» eslranglé par l'exécuteur de la haute justice ii une

» potence (jui sera dressée au bourg de Saint-Césaire,

» si apréhendé peut estre, sinon en effigie dans un

» tableau où le nom dudit Bigot ttit Boisjoly sera escrit

» avec les mots pour avoir homicide ledit Cuppé. qui

» sera apposé audit bourg, avec defïenses à toutes

» personnes de l'osier, à peine de la vie, et pour répa-
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» rations, dommages, intérêts envers 1rs parties pro-

» moventes en cinq cent livres et cent cinquante livres

» d'amende envers le Roy applicables aux réparations

» du palais, trente livres ù auiiiosner au couvent des

» Pères Récollots de cette ville pour prier Dieu pour

)) l'àme dudit Cu|ipé et aux despens des procédures de

)) la contumace, suivant la taxe qui en sera faite et au

» regard dudit Daniel Rigaleau dit Lesbeaupin, qu'il

» soit plus amplement enquis, etc. » — De Gascq,

Moyne, de Beaune, Burgauld, Fouynet, Dusault, Rous-

selet, Coudreau, L. Grégoyreau, Le François, Cliauvet.

— Le procureur du Roi demandeur en crime d'assas-

sinat prémédilécommisen pleiuenuit avec pori d'armes

défendu en la personne de feu PierreDupuy, marcliand,

sur un grand chemin, à l'entrée d'un bois, etc.

R. 601. (Registre ) — In-folio, 148 feuillets, papier,

couverture en parchemin.

21 févrierl688-26févrierlR99.— Compétences

et sentences criminelles. — Le jirocureur du Roi, à lui

promovant Jean et André Vitet père et fils, deman-

deurs en crime d'assassinat prémédité d'homicide

commis de nuit sur un grand chemin, avec port d'ar-

mes à feu, sur les personnes de feu Vivien Vitet et

André Vitet, son frère, contre Pierre Dualet et Simon
Laveyssière, défendeurs, accusés et détenus prison-

niers aux prisons royales. — Le procureur du Roi, ;"i

lui promovant messire Léon Arnoul, chevalier, sei-

gneur de Vignolle, demandeur en crime d'assassinat

prémédité et port d'armes à feu défendu et Louis

Boutrau, sergent et prévôt de la chàtellenie de Clan,

au sujet du crime d'assassinat prémédité et meurtre

commis en la personne de feu Jacques Delafon et

Daniel Vaslin. — Le procureur du Roi, demandeur en
crime de violences, voies de fait et vol nuitamment
fait sur un grand chemin avec port d'armes à feu,

contre François Philippe, etc. — Déclaration par les

officiers du Présidial que les cas et crimes, dont est

question, ne .sont pas de ceux dont la connaissance est

attribuée au prévôt des maréchaux de France pour
être seulement question d'une rixe arrivée à la porte

d'un cabaret entre gens domiciliés et nmvoyé la cause
au juge de .Montierncuf. — Le procureur du Roi, à lui

promovant Jeanne Ardoin, veuve de Jean Calliot, de-

mandeur en crime d'assassinat et meurtre commis sur
la personne dudit feu Galliot contre Simon Jogueteau,
laboureur à bœufs, Simon Violeau, meunier, .son beau-
frère, défaillants, et Suzanne Loutard, femme séparée
de corps et de biens dudit Jogueteau. — Le procureur

du Roi demandeur en crime de vol avec effraction de

murailles et colïre, en la personne et maison du sieur

Brisseuil, prieur curé de Médis, contre François Jous-

set, défaillant. — Lt; procureur du Roi, à lui ])romo-

vant Jean Drouillard, demandeur en crime d'assassinat

prémédité, commis de guet-;i-i)ens avec port d'armes

à feu contre Charles et Jean Martineau. — Le procu-

reur du Roi, à lui promovant Suzanne Jolly, veuve de

Jean Pelletan, conseiller du Roi, président en l'Election

de Saintes, demandeur en crime tie vol commis de

nuit avec effraction et assemblée illicite et port d'armes

à feu, contre Lachapelle, Laviolette et son valet, etc.

— Louis Bazin, chevalier, scMgiieur de Bazons, con-

seiller d'Etat, intendant de justice, police et finances

de la généralité de Bordeaux, le procureur du Roi,

demandeur et accusateur en crime « d'assemblée illi-

» cite par des nouveaux convertis, faisant l'exercice

» de la religion appelée ci-devant prétendue réformée,

» dans des maisons particulières, dans la paroisse de

» Cozes, contre les expresses défenses de Sa Majesté

» portées par ses édits, déclarations et arrêts du Con-

» seil, d'une part, et Pierre Galliot, Jean Tourtelot,

» Simon Pinaud, François Babin, Pierre Arrivé, Ca-

» therine Boulineau, Elisabeth Galliot, défendeurs et

» accusés d'autre et Abraham Delaigle, sergent servant

» ès-vaisseaux du Roy, nommé l'Amiral, au port de

)) Rochefort... Avons déclaré ledit Pierre Galliot

» duement atteint et convaincu d'estre un des auteurs

» des assemblées des nouveaux convertis qui ont esté

» faictes dans la paroisse de Cozes, dans lesquelles ils

» ont faict l'exercice public de ladite R. P. R. pour

» réparation duquel crime nous le condempnons à

» estre pandu et estranglé jusques à ce que mort s'en

)) suive à une potence qui sera dressée au pré Le Roy,

» hors les murs de la ville de Xaintes, nous avons

» aussy déclaré lesdits Tourtelot, Pinaud, Pierre Arrivé

)> et Elisabeth Galliot, convaincus d'avoir volonlaire-

» ment assisté auxdites assemblées et fait l'exercice

» de ladite R. P. R. et pour réparation de leur crime,

» condempnons lesdits Tourtellot à servir pendant sa

» vie et ledit Pinaud pendant cinq ans de forçats dans

1) les galères du Roy et ledit Arrivé d'assister au sup-

» plice dudit Galliot, et ladite Elisabeth Galliot, à

» estre rasée et enfermée dans la maison de la manu-

» facture de la ville de Périgueux pour y deuieurer

» pendant sa vie, et tous les susdits condempnés soli-

» dairement en cent livres d'amende envers le Roy et

)) eu 00 livres qui seront employées aux réparations

» de l'église de Cozes et au regard dudit François

)' Babin, ordonnons (|u'il sera jjIus amplement enquis
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» pendant le mois ot cepeudani ()u'il tiendra l'eslal,

» que les prisons seront ouvertes à Catiierine Rouli-

» neau, au surplus que ledit Jean Aiuiré, dudit Cozes,

» sera arresté dans les prisons et escroué <i la requeste

1) dudit ]trocureur du Roi, (ju'il sera fait suite des

» décrets décernés contre les autres accusés, leur

» procès fait et parfait, conforinérniHil à nostre coni-

» mission et arrest du Conseil et ayant esgard à la

» requête dudit l)elaii,'lc nous avons condeniimé et

)) condenipnous lesdits Pierre Galliot, Tourtelol, Pi-

» naud et Arrivé au payement solidairement de la

» valeur de la maison dudit Delaigle, qui a esté démo-

» lie à dire d'ex|ierts qui seront ]iris d'office [)ar le

1) ra|)i)orleur du procès, condernimons en outre lesdits

» Pierre Galliot, Tourtelot, Pinaud, Arrivé et Elisabeth

» Galliot solidairement aux dépens du procès, etc. —
» Chambre du Conseil, 16 mars 1690. » — Bazin de

Besons, J. Pichon, Huou, Dusault, Rousselet, Cou-

dreau, L. Grégoyreau, Le François, Chauvet, Bonnet,

Guillemin, Labbé, Fouynet. — Le procureur du Roi

demandeur en crime d'assassinat prémédité commis

sur un grand chemin en la personne du sieur Chevalier

de La Tour, lieutenant d'infanterie, contre le sieur

Chevalier de Beaumel, lieutenant d'infanterie, défail-

lant.

B. 602. (Registre.) — In-folio, 181 feuillets, papier,

couverture en parclierain.

31 août 1700-28 mai 1714 — Compétences et

sentences criminelles. — Le procureur du Roi deman-

deur en contravention aux édits et déclarations contre

François Rourquet, détenu prisonnier. — Le procu-

reur du Roi demandeur en crime de vol et incendie,

contre Pierre Caillé, charpentier, prisonnier. — Le

procureur du Roi, demandeur eu crime de vol commis
de nuit avec ellraclion, contre Martial Amion, labou-

reur à bras ;
— contre Elle Chapeau, sergent de la

seigneurie de Monnoreau, prisonnier; — contre Nicolas

Chevallier dit Lestang, Antoine dit La Liberté,

Bouesme, Jean Trébuchet, laboureur à bras, Suzanne

Castin et Pierre Tizon dit Champaigne, prisonniers. —
Le procureur du Roi, à lui promovant Daniel Bernard,

écuyer, sieur du Moulin, lieutenant d'infanterie du

régiment de Beauvoisis, demandeur en excès, violen-

ces, émotion populaire et désertion, contre Valenlin

Barraud, Claude Barraud, Pierre et Jean Tardy, défail-

lants. — La compétence de ces crimes n'est pas de

ceux dont la connaissance est attribuée aux prévôts

des maréchaux, mais elle appartient au lieutenant

criminel. — Le procur(!ur du Roi à lui promovant

.\ntoin(^ Juillard, sieur des Plaines, conseiller du Roi

Elu eu l'Election d'Angoulèmi!, demandeur en crime

d'assassinat contre Philip])e Barlieu dit l'Espérance,

Philippe Darbart, dit la Liberté et le nommé Capitaine,

soldats grenadiers du régiment de Sars, Richard

D(!sang(^s et Juillard, sou épouse, .Arnaud et Bézialte,

leurs valet et servante. — La connaissance de ces

crimes a])partient au prévôt des maréchaux cl par

prévention aux lieutenants criminels, pour être jugés

présidialement en dernier ressort.

B. 603. (Re;,'istn>.) — bi-folio, 19 feuillets, papier.

1714-1717. — Compétences crimiiuilles. — Le pro-

cureur du Roi tleniandeur en excès, violences et voies

de fait contre Jean Bertaud fils, Louis Bretaud fils,

Labbé le jeune, Leblondin, accusés et défaillants. —
L'afïaire est renvoyée aux juges des lieux. — Le pro-

cureur du Roi demandeur en crime de vols commis de

nuit avec efîraction, contre Jean Bazot, boucher, pri-

sonnier. — Il sera informé contre ledit Razot, à la

requête du procureur du Roi, du fait d'inceste. — Le

procureur du Roi demandeur en crime d'exposition et

distribution de fausse monnaie, contre .lean Albert,

boucher, prisonnier. — Le procureur du Roi deman-

deur en crime de vol, commis de nuit avec effraction,

contre Pierre et François Cardinal et autres, prison-

niers. — Protestation de Dusanll, assesseur au Prési-

dial, parce qu'une confirmalion faite par l'exempt du

vice-sénéchal d'un vol fait avec efîraction n'avait pas

été laissée au juge du lieu, ce qu'exigeaient des raisons

essentielles de procédure. — Réponse à ce dire par

Moreau, conseiller rapporteur. — Le procureur du

Roi demandeur en crime de vol avec effraction, contre

Jean Pelluchon, itrisonnier. — Le procureur du Roi

demandeur en crime de vol de chevaux, commis de

nuit, contre Nicolas Boisnard, prisonnier, etc.

B. 001. (Hegistie.) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1727-1745. — Compétences criminelles. — Le

procureur du Roi des maréchaussées générales de la

généralité de La Rochelle à la résidence de Saintes,

demandeur en crime de vols commis avec effraction

par des vagabonds et gens sans aveu, contre Ber-

thommé Perse, Jean Bouchaud, François Gautreau,

Anne Fournier et Marie Fortou tous vagabonds et

•
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prisonniers. « Nous, Louis Pelet, écuyer, conseiller du

» Roi, prévôt général de la généralité de La Rochelle,

» par jugement prévôtal et en dernier ressort, de

» l'avis des gens tenant le siège présidial, avant faire

» droit. . . ordonnons que les nommées Anne Fournier

» et Mario Forlou seront appliquées à la question

» ordinaire et que Rerthonimé Perse sera appliqué

» à la question ordinaire extraordinaire, pour les

» procès-verbaux des tortures faits et communiqués

» au procureur du Roy, estre ordonné ce qu'il

)) apparliendra et pour assister auxdits procès-ver-

» baux de lorlure a esté commis M. M" Le Fran-

» çois, conseiller du Roi au présent siège (3 juillet

« 1727). » — Sentence de l'intendant Jérôme Ri

gnon, en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2

août 1727, condamnant à servir le Roi en ses ga-

lères en qualité dé forçats, Arrivé et les deux

Drouhard à jjerpétuité, Jean et Michel Péronneau,

Gilles Lizet et son fils, pendant dix ans, la nommée

Mingotte, femme de Migeon et la femme d'Aubert fils,

battues et fustigées de verges par l'exécuteur de la

haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés

et bannies des provinces de Saintonge pour 9 ans ; la

nommée Poinseteau sera élargie des prisons, etc. (28

octobre 1727). — Condamnation de Pierre Clément,

pour crime de sacrilège, profanation du Saint-Sacre-

ment et vases sacrés, d'être brûlé vif, son corps réduit

en cendres et icelles jetées au vent (10 juillet 1732). —
Le procureur du Roi demandeur en crime de vol,

commis de nuit avec effractions aux clôtures exté-

rieures par des vagabonds et gens sans aveu contre

Jacques Récollé, Marie Landier, sa femme, Jean Cot

et Marie Galliot, sa femme, prisonniers. — Sentence

de Christoplie-Joseph de Hastrel, sieur de Préaux,

écuyer, conseiller du Roi, prévôt général, condamnant

les su-sdits Récollet, etc., à être pendus et étranglés,

jusqu'à ce que mort s'ensuive et leurs femmes à être

battues et fustigées de verges par l'exécuteur de la

haute justice, puis marquées d'un fer rouge à l'épaule

droite et bannies à perpétuité (23 juin 1745).

B. 605. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, [lapiei'.

1746 1749. — Coinpélences criminelles. — Le

procui'i'ur ilu Roi deinaiideur en crimes de vols com-

mis dans les foires par nue feinmc vagabonde et re-

prise de justice et .Marie .Vugereau, veuve d'Elie

Picard, prisonnière. — Sentence de Christophe Joseph

de Hastrel, sieur de Préaux, écuyer, conseiller du Roi,

prévôt général, cuudamnant ladite .\ugereau à être

pendue et étranglée, jusqu'à ce (lue mort s'ensuive, à

une potence plantée place Robineau, vis-à-vis la porte

Aiguière, à trois livres d'amende envers le Roi et aux

dé|)ens de la procédure. — Sentences dudit prévôt

général condamnant Jean Letrou, vagabond, repris de

jusiice (( vu son état d'imbécillité, démence et priva-

» lion de stms et de raison » à être renfermé, le reste

de ses jours, dans une maison de sûreté ;
— condam-

nant Jean Grenet, pour crime de vols de bestiaux, à

servir le Roi sur ses galères, en qualité de forçat, à

perpétuité, après l'avoir préalablement marqué et

llétri sur l'épaule droite des trois lettres gnl. ;
— con-

damnant Jouquet, pour vol d'une jument, à être battue

lie verges par l'exéculeur de la haute justice et mar-

quée avec un fer chaud de la lettre V sur l'épaule

droite et bannie à perpétuité de la sénéchaussée, il

sera sursis à l'exécution de ladite condamnation jus-

qu'à ce que ladite Jouquet soit accouchée et rétablie

de ses couches, et Angedieu et Marie Girouille seront

renfermées à l'hôpital général. — Sentence de François

Dieulafait, écuyer, sieur de Tayfaville, prévôt général,

condamnant, pour vol à main armée, blessures, etc.,

Rousseau et consorts à être battus et fustigés de verges,

jusqu'à effusion de sang, puis condamnés à servir le

Roi, comme forçats sur ses galères à perpétuité et

leurs biens confisqués, etc.

lî. 60(5. (Registi-e.) — In-folio, .50 feuillets, [lapier.

1760-1771. — Compétences criminelles. — Emma-

nuel Cajetan Le Berton, chevalier de Bonnemie, prési-

dent, lieutenant général du Présidial. — Le procureur

du Roi contre Jean Etier, accusé de vol de chevaux et

prisonnier. — Le procureur du Roi demandeur en

crime de vol fait avec effraction extérieure, contre

Jean Simonneau, prisonnier. — Le procureur du Roi

demandeur en crime de vol d'un cheval dans une

prairie, contre François Roumeau, farinier, prisonnier.

— Sentence de François Dieulafait, écuyer, sieur de

Tayfaville, conseiller du Roi, prévôt général de La

Rochelle, déclarant Sabourdy et Ronnefond « atteints

» et convaincus d'être contrevenus aux édits et décla-

» rations du Roi concernant le port d'armes et altrou-

» pements illicites, même d'avoir déguisé leur nom et

» surnom, pour raison de quoi avons condamné ledit

» Sabourdy à servir le Roy sur ses galères en qualité

» de forçat pendant cinq années, icelui i)réalaiileuient

» flétri et marqué sur l'épaule droite, un jour de
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)> marché, des trois lettres GAL et ladite Boiiiicfoml à

» (Mre bannit' ]HMuianl trois ans, du i-essorl do la pré-

» sente sonrclianssot^ » — Senti^nce dudil ])réviM

général, condamnant Jean llochefort aux f^alères per-

pétuelles pour avoir volé une veste à la nommée
Gransard, marchande fripière. » — Sentence de l'as-

sesseur Landreau condamnant .Iac(iues Ilérau et Fran-

çois Liver aux galères perpétuelles « pour avoir mené
» une vie errante et vagabontle et avoir été trouvés

)i nantis d'une certaine graine a|)|)elée .stra»wnium et

» d'une liqueur composée de ladite graine, dont ils

» ont fait prendre à deux voyageurs. »

B. 607. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1772-1789. — Compétences criminelles. - Le

procureur du Roi demandeur eu crime de vol, contre

Pierre Péré, journalier, prisonnier. — Sentence d'in-

compétence rendue parle Présidial et renvoi de l'accusé

au juge compétent. — Le procureur du Roi demandeur
eu crime de vol de mulets, contre Charles Léger, voi-

turier. — Le procureur du Roi, demandeur en crime

d'embaucheur de soldats, contre Jean-Louis Philip|)e-

ville Chaize, soldat de la marine à Brest, prisonnier.

— Sentence de Jean-Baptiste-André Guillotin, écuyer,

chevalier de Saint-Louis, conseiller du Roi, prévôt

général de la maréchaussée, condamnant Jean Fougerat

aux galères perpétuelles pour « avoir volé les toiles du
» moulin de Langlade, paroisse de Gemozac, et d'avoir

I) enlevé deux bouts de planches au-dessous de l'an-

» neau dudit moulin. » — Sentence du Présidial con-

damnant André Lozeau « à être pendu et étranglé

» jusqu'à ce que mort s'ensuive » pour avoir volé des

etiets. — Sentence de Louis-Georges Berlhus, chevalier

de Saint-Louis, conseiller du Roi, lieutenant de maré-

chaussée, condamnant Jean-Baptiste Couvret pour
« avoir mené une vie errante et vagabonde et mendié,

» quoique en état de travailler » à servir le Roi sur les

galères, pendant trois ans. — Enregistrement d'une
lettre du garde des sceaux au lieutenant général crimi-

nel, Le Mercier (13 janvier 1784). — « Les présidiaux

1) sont compétents pour connaître de la fabrication et

)) distribution de fausse monnaie, la connaissance leur

» en a été attribuée par les articles 12 et 13 de l'ordon-

» nance de 1670, et par les articles 5 et 7 de la décla-

» ration de 1731, le Présidial ne peut en être i)rivé

» parce que la procédure a été commencée par un juge

)) de seigneur et iiu'il a décerné un décret, il est vrai

» que la déclaration de 1731 prive les juges prévôtaux

» delà connaissance, lorsque le juge ilu lieu aura

» décrété avant eux, mais quoique la juridiction pré-

» vAtale et la juridiction seigneuriale .se res.semiilent

» en bien des points, ce sont des juridictions très

» différentes et que l'on ne doit pas confondre, l'ex-

)> clusion prononcée contre l'une ne tire point à coasé-

» quence pour l'autre, lorsque l'ordonnance a eu inten-

I) tion qu'elles fusstuit assimilées et comprises dans

» la même di.sposition, elle les a dénommées toutes

») les deux, l'on en voit des exemples dans nombre

» d'articles, or, puisque la déclaration de 1731 ne

)) parle que des cas prévôtaux et de la juridiction pré-

» vôtale, relativement au fait dont il s'agit, sa décision

» ne doit point être étendue aux présidiaux, en général

)) les lois ne sont point susceptibles d'extension, elles

» doivent être observées et exécutées littéralement...

» Signé : Miromesnil. »

B. GOS. (llegistie.) — In-folio, 37 feuillets, papier, écrits,

couverture cartonnée.

8 février 1689-18 novembre 1701.— Enregis-

trement des plaintes, charges et informations.

B. 009. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier, écrits,

couverture parchemin, musique, lettre peinte.

13 mars 1715-28 mars 1718. —Enregistrement

des plaintes, charges et informations.

B. 610. (Registre.) — In-folio, "2 feuillets, papier, écrits,

caliier non relié.

28 novembre 1767-11 juillet 1772. —Enregis-

trement des plaintes, charges et informations.

15. 611. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier, écrits,

cahier incomplet, en mauvais état.

1690 1697. — Présentation des causes criminelles.

B. 612. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier, écrits,

cahier non relié, en mauvais état.

1693-1722. — Distribution des procès criminels.

R. 013. (Registre.) — In-folio, 8 feuillets, papier, écrits,

caliier' non relié, en mauvais état.

24 avril 1713-12 juin 1723. — Distribution des

procès criminels.
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B. Gll. (l'e.eistre.) — In-folio, "135 fouillels, papier, écrits,

couverture arrachée.

27 novembre 1670-7 septembre 1672. — Reti-

rés lie sacs. — Matiiuriu Connereau, laboureur. —
Matiiuriii .Morissel. — Jean Colliereau. — Matliieu

Donsay, Pierre Fraigneau. — EsUier de Marcliezalliers.

— Jeanne et François lleurtin. — François Monteignac.

— Jean Dusault. — LouisdeLescours,écuyer, seigneur

de Rouffignac. — Marie de Nesmond. — Jean Berli-

naud, écuyer, seigneur de Saint-Seurin. — Jean

Gabion. — François de Lostanges. — Elie Monbeuille.

— Henri-Charles de La Trémoïlle. — Etienne George.

— Arnaud Formel, sieur de La Motte. — René de

Calant, chevalier, seigneur, marquis de Ciré. —
François Jousseauine.

B. 615. (Reiristro.) — In-folio, 227 feuillet?, papier, écrits,

c[uel(iucs-uns déchirés.

25 janvier 1674-10 mai 1681 — Retirés de sacs.

— René Baudouin, sieur du Fief. — Jacques Coudreau.

— Samuel Neau. — Samuel Prioleau. — Madame Lydie

de La Rochefoucauld. — Elie Chaillé. — Marie Mal-

herbe — Elie Thomas. — Etienne Guenon. — Marie

Salbert. — Catherine de Baudéan de Parabère, veuve

de Louis Bouchard, seigneur de Saint-Martin. —
Daniel de Beauniont, écuyer, sieur des Béchaudières.

— François de Ségur. — Jean de Saint-Gelais. —
Jeanne de Laigle. — Matthieu Collineau. — Marguerite

de Rabaine. — René de Grenier, seigneur marquis
d'Oleron. — Le seigneur duc de Richelieu. — Charles

de Saint-Matthieu. — Michel Berthus. — François

Boursicot. — Suzanne de La Court. — Ardouin Fortin

de La Hoguelte, seigneur évéque de Poitiers, etc.

B. 616 (Registre.) — In-folio, 239 feuillets, papier, écrits,

couverture en iiarchcniin, le premier feuillet déchiié.

21 février 168211 août 1690 — Retirés de
sacs. — Pierre et Paul Renolleau. ~ Jean et Jacques
Tondu. — Jean Veillon. — Isaac Dieulefit. — Jean
Chasseuil. — Suzanne Barreau. — Guy Dexmier,
écuyer, sieur de Lavor. — Noble homme Pierre Dangi-
beaud. sieur du Maine. - François Tercinier. — PYan-
çois de Polignac, chevalier, seigneur de Fontaine. —
Charles de Béchillon. — Marguerite Cabaret, veuve de
Pierre Boultoire. — Joseph de La Vesslère. — Noble
Thomas Geoffroy, sieur du Coudret. — Elisabeth de La

Jaille, veuve de Guillaume George. — Alexandre de

Gascq. — Elisabeth de Berlinauld. — Jean Meschinet.

— François de Hauteclaire. — Etienne de La Planche,

sieur de Grandvilliers. — Paul Ancelii\, écuyer, sei-

gneur de Savigae. — René Mesnard, écuyer, seigneur

du Chausset. — Simon Repussard, sieur de La Rami-

gçre. — Elie Mariocheau, sieur de Bonnemort. — Fran-

çois Lériget, sieur des Rongeons. Pierre Bouchard

d'Esparbôs de Lussan d'Aubeterre, marquis d'Ozillac.

— Isaac Barateau, sieur de La Guischardière. — Pierre

Riquet, sieur de Latour. — François-Joseph du Bourg,

chevalier, seigneur baron de Fontaine. — Jean-Louis

Boscal de Réals, chevalier, seigneur baron de Mornac.

— Noble homme François Delafon. — François Paillet.

— Jeanne Charron, etc.

B. 617. (Reçtislre.) — lii-fulio, 100 feuillets, papier, écrits,

le premier mani[ue, couverture parchemin.

7 septembre 1691-11 février 1695 — Retirés

de sacs. — Magdelaine, Charles et Marie-Anne Jolly.

— Henri Bertinaud. — Suzanne Jolly. — Jacques de

Labat. — Jean Fourestier. — Noble homme Paul Drou-

het. — Jeanne Meschin. — Elie Moreau, docteur en

médecine. — Daniel Clinet, seigneur de La Chastai

gneray. — Marie Méhée. — Samuel Thomas, sieur des

Joyaux. — Samuel Pastoureau. — Henri dcBeaumont.

— Pierre Le Cocq. — Charles Dussault, docteur en

théologie. — Auguste Guiton de Maulévrier, chevalier,

seigneur d'Agonnay. — Léonard de Courbon, chevalier,

seigneur de Saint-Léger. — Elie Robert, sieur de

Rochecouste. — Pierre du Bourg, seigneur de Porche-

resso. — Seguin Gentil, écuyer, seigneur de La Fon.

—

Pierre Basile. — François Tercinier. — Henri de

Beauniont, chevalier, seigneur de Gibaud. — Duplais

des Touches. — L'abbesse de Saintes. — Etienne de

Saint-Aulaire. — Ignace-Xavier Raymond, prêtre. —
Jacob de Chièvres, écuyer, sieur de Salignac. — Révé-

rente dame Pacifique de Saint-Antoine de Thesac,

abbesse des religieuses Saint-Claire. — Jean-Louis

Guillem, écuyer, sieur de Pithon, Nathanaël Chasse-

loup, sieur de La Noue. — Jeande Villedon. — Jacques

de Morel. — Madame de Treillebois. — Nicolas de

Lanclière, écuyer, seigneur de Saint-Surin. — Jean-

Louis Boscal de Réals, seigneur baron de Mornac. —
François Dugros, sieur de Boisseguin. — Louis de

Vallée, seigneur de Monsanson. — Esther Rullier,

veuve d'Isaac de Missy. — François-Alexandre Joubert,

écuyer, seigneur de Saint-Christophe, etc.
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B. 018. (Ri'fiisti-e.) — In-folio, 100 feuillets, papior, écrils.

9 mars 1695 14 avril 1699.— Rcliics de sacs.—

Arnaud LaloiilK-, l'cuyer, sieur de La (laslaudière. —
Jean Marlin, sieur de Reauregard. — Louis-Charles de

La Rochefoucauld. — Marie do Reaucliauips. — Pierre

Galiiou, sieur du Pérou. — François Artus de Marliu,

sieur du llaul Tirac. — Samuel Cociioriiieau. — Eiii;

Ronuegeus. — Le marquis de Mouleudre. — Pierre

Robert, écuyer, sieur de Tauzia. — Auuihal Du lireuil,

sieur de Tliéou. — Kenri d'.A.hzac, seigneur de Mayac.
— Marie Ilamilton. — I'>aueois Roisbellaud, sieur de

Terreuouvelle. — Marguerite de Relleville. — Pierre

Lecoq. — Louis Rruslé, etc.

B. 619. (Registre.) — In-folio, 213 feuillets, |iaiiier, écrits,

les derniers déchirés.

43 avril 1699-20 août 1705. — Retirés de sacs.

— Catherine Deleschelle, veuve de .Martin Raïuhaud.
— Marie Chaillé. — Isaac Cliadeau, sieur de La Clo

chetterie. — François de Campet de Saujon. — Fran-

çois Tercinier. — Seguin Gentil, écuyer, seigneur de

Lafon. — Josué Raboteau. — Jean de Lortie. — Louis
d'Aulnis. — Elie Chevallier, sieur des Pales. ~ Jac-

ques Verneuil. — Jacques de Courbon, seigneur de
Saint-Léger. — Nicolas Mestreau. —Jean Martin, sieur

de Reauregard. — Le seigneur comte de Surgères. —
Jean Jacques Grouchy. — Jean Lecomte, écuyer, sieur

de Listeau. — Jacques Guenon, avocat. — François de
Polignac, écuyer, sieur de Sarlat. — Jacob Dangirard.
— Alexandre de Renouard. — Josué Raboteau. — Le
seigneur comte de Marsan, etc.

B. 620. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier, écrits,

couvertures, lettres peintes.

26 mars 1707-2 septembre 1712 . — Retirés de
sacs. — Louis Galard de Réarn, seigneur de Mirande.
— Fronton de La Roche de Guimps. — Louis Rruslé.
— Pierre Saric, seigneur de La Chaume. — Henri
Moyne, seigneur do Lespineuil, — Françoise-Geneviève
de Sainte Maure. — Roscal do Réals, chevalier, sei-

gneur de Mornac. — Henri de Rlois, seigneur de Rous-
sillon. — Michel Froger, seigneur de La Rigaudière. —
Jérémie de Longueville. — Charles Rruug. — Le .sei-

gneur de La Vauguyon. — Françoise et .Marguerite

de Laigle. — François du Breuil, seigneur de Fon-
reau, etc.

Charente-Inférieure. — Série B.

Fî. 621. (Registre.) — In-folio, 224 feuillets, papier, écrits,

couverture parchemin déchiré.

19septembre 1712 12février1721.— Reljrésde

sacs. — .Vbraham Chastellier. — Pierre Chainond,

syndic des créanciers de l'hérédité du feu seigneur

évé(iue de Saintes, Augustin Le Pilleur. — Daniel

Ja[)ie, pilote. — Louis de Vallée. — Jacques-René de
Bremoud. — André Clavereau, sieur de Ladiioiie. —
Joseph do Bonnegens. — Daniel Fourestier. — Henri

de Beaumoat, sieur de Gibaud. — Judith Raboteau. —
Joachim de La Cliainbre. — Le comte tie Surgères. —
François-Hector de Pressac, seigneur marquis de Lisle.

— Henri de La Porte. — Honoré, comte de Sainte-

Maure. — Isaac Forestier, docteur eu médecine. —
Elisabeth Arouet. — Elie Thomas. — Esther Dussault,

veuve Thomas. — Daniel Garesché. — Le seigneur

prince de Pons, marquis de Mirambeau. — Charlotte

deCaumont, abbosse de Saintes.— Pierre Martin, sieur

de La Seguinerie. — Françoise Forestier, veuve de

Jérémie de jLongueville. — Frédéric-Guillaume de La

Trémouille. — Jacques Chaillé, sieur de Monrolland.

— Elie Chaillé, sieur de La Coulure. — Pierre Fon

taiue, docteur eu théologie. — Pierre Guenon, écuyer,

sieur de Beaubuisson. — .\ndré de Belleville, écuyer,

sieur de La Gorce. — Gaston Boisbelleau. — Jean

Bossuet. — Elie Chevallier, sieur des Pâlies. — Louis

de Villeneuve. — Jacques de Geac. — De La Roche-

foucauld. — Joseph Thomas de La Taboisière. —
Pierre de Laage. — Charles Martel, etc.

B. 6:22. (Registre.) — In-folio, 150 feuillet,--, papier, écrits,

quelques déchirures.

26 avril 1728-5 août 1758. — Retirés de sacs. —
Registre coté et paraphé par Biaise Degascq, chevalier,

seigneur de Préguillac, La Barde et autres lieux, con-

seiller du Roi, président, lieutenant général au Prési-

dial de Saintes. — Abraham Pelletreau. — Daniel

Garesché. — Marie, Marianne et .\nne de Gennes. —
.\bel Rousseau, ollicier de marine. — Pierre Dexmier,

chevalier. — .Vnne Marie Ferret, é|)ouse de Pierre

Dubusson, écuyer. — Jérémie Huon, receveur des

tailles. — Claude Dumorisson. — César-Gaston Dangi-

beaud. — Elie Chaillé, sieur de La Couture. — Marie

de Durfort de Duras, abbesse de Saintes. — Judith

Fresneau, veuve de Charles-.-Vuguste de Luchet. —
Joseph de Coulon, écuyer. — Charles-Henri .Martin de

Bousonge. — La duchesse de La Rochefoucauld. —
oi
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Daniel Thomas, sieur de La Uousselleric. — Pierre

Dupont, seii;neur de Verrou. — Claude Pollard, sieur

des Landes. — Pierre Martin de Chassiron. — Damien-

Benjaniiu de Mazières. — Pierre Gravouil. — Pierre

de Bonnevin, écuyer, sieur de Sousmoulins. — Louis

de La Rochefoucauld, maniais de Montendre. —Claude

More. — Jean-Claude Baron de Touchelonge. — Pierre

Paillot de Beaure^ard. — Antoine- Marie de Raymond

de Sallegourde d'Ayran. — Jean de Beaumont, sei-

gneur de Gibaud, capitaine de cavalerie au régiment

de Bellefond. — Etienne-Jacques-Antoine de Saint-

Simon. — Auguste-Martin-Germain de Lusignan. —
Louis-Henri, mar([uis de Pons, elc.

R. G23. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier, écrits.

8 août 1758 20 mai 1775. — Retirés de sacs. —
Registre coté el paraphé par Emmanuel Cajelan Le

Berlon, président, lieuleiiant général au Présidial. —
Camille-Louis, prince de Lorraine, sire de Pons. —
Julien de Termes, prêtre officiai, métropolitain de

l'archevêché d'Albi, abbé de Saint-Etienne de Vaux.—

François-Marie-Joseph de Raymond de Sallegourde

d'Ayrans, chevalier de Saint-Louis, seigueur de

VignoUeel Saint-Paul. — Marie Anne Dubois, veuve

de Jacques de Li.sle de Bonlieu. — Antoine de Monta-

Icmbert, écuyer, chevalier, seigni'ur de Saiiit-Aulay.—

Philiiipe Cairon de .Merville, seigueur de Giliran, capi-

taine des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis.

— Daniel Chaillé. — Jacques-Martial Dohet, écuyer,

seigneur de Boisrond. — Henri de Beaucorps, écuyer.

— Jacques-Antoine de Nossay, écuyer. — Jacques-

Philippe de Lacroi.K, etc.

1^. 6"2i. (Registre.) — In-folio, 6G feuillets papier, écrits,

couverture enlevée.

27 mai 1775-2 octobre 1799. — Retirés de sacs.

François Geay. — Pierre (iallocheau. — Jean-Baptiste

Faure, notaire royal et contnMeur des actes. — Fran-

çois Moulinier, juge du marquisat (le Mirambean. —
— Samuel Pereire. — Angélique Germain, veuve de

Pierre de La Carre, capitaine au régiment de Norman-

die. — Arnaud Marchegay, laboureur, — Thomas

Toudut. — Daniel Tondut. — Jean-Baptiste-Gabriel

Sureau. — Elle Chaillé des Mauvines. — Etienne de

La Fayed'Amberac. — Bertrand de La Laurencie. —
Jean de Fradin, écuyer. — Jacques-Sébastien Dautri-

che. — Elisabeth du Chaslel. — Marie de Livenne. —

André Froger de La Rigaudiére. — Pierre Verneuil. —
Jacques-Louis Robert de Chaumont. — Pierre-Anne

de Royère, aumônier de Madame Adélaïde de France,

chanoine; archidiacre d'.Vrras. — Dominique Seuillet,

écuyer, lieutenant-colonel d'infanterie.

li. 025. (tto^'islre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

21 avrill694-5 mars 1699. — Police.— Boulaa-

g(!rs, bouchers, chirurgiens, cordonniers, perruquiers,

tailleurs, tisserands, etc.— .Vmendes et contraventions.

— Inspection et saisies, etc.

B. GiX^. (ReL;istre.) — In-folio, 80 feuillets, papier, écrits.

4 janvier 1718-13 février 1734. — l'olice. —
Boulangers, bouchers, loueurs de chevaux, chirur-

giens, sergers, tisserands, cordonniers, serruriers,

messagers des postes, perruquiers, tailleurs d'habits,

tailleurs de pierres. — Procès-verbaux de visite des

inspecteurs généraux des manufactures. — Saisies des

pièces défectueuses. — Enregistrement des lettres de

l'olTice de conseiller procureur de police, vacant par la

mort de Jean-Baptiste de Beaune, en faveur de Pierre

de Beaune, du consentement de l'aïeul, du fils et du

seul héritier [Vv décembre 1723) .
— Saisies de farine,

de pain tro|i léger. — Messe aux Cordeliers [lour les

maîtres maréchaux. — Contraventions, amendes, etc.

li. 027. (Registre.) — In-folio, (iO feuillets, papier.

26 janvier 1723-16 mars 1762. — Greffe de la

maréchaussée de Saintes.

B. 028. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier,

couverture parchemin.

30 juillet 1762 12 novembre 1790. — Grelïe de

la maréchaussée de Saintes. — (Îajault-Devic, prévôt

général du Berry et inspecteur des maréchaussées

chargé du département d'Aunis et Saintonge. — Pro

visions de prévôt général de la maréchaussée pour

André-Jean-Bapliste Guillotin, par suite du décès de

Dieu-la-fait do Taifaville (20 avril 1763). — Arrêt du

Constii! d'État autorisant le prévôt des maréchaux de

la généralité (h- La Rochelle, et en cas d'absence, ses

lieutenants aux résidences de La Rochelle et de Saintes

à connaître de tous les vols de chevaux et de bestiaux
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(10 iii:irs I7(i4). — hcclai'alidii du Uni concorniinl. les

vii;;al)i)ii(ls el f;oiis sans av(ui (.'i auill 17t)4\ — Edil ilii

Koi qui lixe la couipiileiico du (îraud Cmiseil fjuiliul

1775). - Nomiualioii de l'liili|)pe-Joseph Gautier d'Au-

teville, à la charge de prévôt général de la coinpagaie

d'Auuis à La Rochelle (1 juill.'t 1770.)

II. {j'29. (lloyislre.) — Iii-fiilio, 7 feuillets, |ia|iii.M-, éciits.

23 mars 1789-22 juin 1790. — Dispenses de

parenté et de publications de bans accordées à ceux

qui ne font pas profession de la religion catholi(iue

conforménieut à l'Edit de Sa Majesté du mois de

novembre 1787, registre au Parlement de Bordeaux le

9 février dernier, lu et publié à l'audience de cette

sénéchaussée et registre au greffe d'icelle le 2 de ce

mois (3 mars !78!)j. — Mariages : Pierre Thomas, (ils

de feu Josué Thomas et de Marie Marsault, avec Anne

Merzeau, lille d'Isaac Merzeau et d'.\nne (iuillard. —
Jacques-Pierre Tolluire, fils de JeanToUuire, bourgeois

el d'Élisabeth-Angélique Drouet, avec Mélanie Godet,

fille lie feu Pierre Louis Godet et de Marie Suzanne

Thomas. — Pierre Castin, fils de feu Pierre Castin et de

Marie Boisbelleau avec Marie Pelletan, fille de feu

André Pelletan et de Marie Drouhet. — Élie Seguin,

capitaine de navire, veuf de Marie Raby, fils de feu

Elie Seguin et de Jeanne Favreau avec Jeanne Renaud,

fille de Jean Renaud el de Jeanne Texier. — Dispense

de parenté pour le mariage entre Pierre Morlon, pilote

et Marie-Anne Boisson (2 septembre 1789). — Maria-

ges : Jean Marchand et Suzanne Robert — Louis

Renou et Magdelaine Robert. — Jacques Marchan el

Marie Marchan (1 octobre 1789). — Michel Ghaillé,

charpentier de navires et Anne Raynaud (13 septembre

1789). — Jean Coudein, cai)itaihe de navire et Esther

Baritaud (16 mai 1790).

B. 630. (Registi'e.) — Iii-folin, 201 feuillets, |iai)iei', éciits.

8 février 1689 42 mai 1692. — Insinuations de

donations. — Donation entre Jacques Ghevallier, avocat

en la cour et Marie Hoissard, sa femme, au survivant.

— Jean Raby, le jeune, soldat de la com|)agnie de M.

de Tasseran, au régiment de la reine, à Marit; I^aby, sa

sœur. — Messire Léond'Esparbez de Lussan, chevalier

d'Aubelerre, lieutenant général des armées du Roi,

gouverneur de CoUioure en Roussillon, à Phili|)pe

Théveuin, écuyer, sieur du Petit Bois, de vingt mille

livres, à prendre sur la terre el chàlellenie de Chade-

nac. — .Mariage de Jacques (ils de Pierre (Ilénisson et

de di'funle Marguerili' (îourdet, ave(; GalInTini!, (ille de

Pierre iMériauil, notaire et de Jeaniu; Siiire. — Don à

Charlolle Dupuy épouse de Jac(pies Diipuy de Tournon,

chevalier, seigneur man|uis diî .Monbrun, etc., par sa

luèn; Magdelaine Louise de La (fin de l'alliiis, marquise,

(Hc. veuve dWlexandre Dupuy, marquis de St-.\iidré,

Monbrun, etc.

B. (131. (Bejristio.) — lii-(olio, 'JllO feuillels, |ia[)lfr, éciils.

1692 1694. — Insinuations de donations. — Dona-

tion par .Vnne Tliibaiid. dniine séparée de biens de

messire Jacijues Tiraijiiaud. écuyer, seigneur, marquis

de I,a Jarrie, demeurant au couvent des Religieuses

Saint François de Niort à Suzanne-.\ngélique Thibaud.

veuve de messire René Verneuil. conseiller du Roi el

commissaire général de la marine à Marennes, sa nièce,

de tous les biens fonds et immobiliers qui lui peuvent

appartenir, en (|uelque lieu el province qu'ils puissent

être situés, à la charge par la d;ime de Verneuil de

payera la décharge delà dame .Vnne Thibaud, 11V.")1

livres à Marie CouUaud, femme et non commune en

biens de messire Cisimir Prévost, chevalier, seigneur

de Lisleau, Touchimbert, et diverses autres sommes.

—

Jeanne Fleurisson, veuve de Nathanaël Chadeau,

maître chirurgien de Saintes, à Isaac Chadeau de La

Clocheterie, son fils, capitaine de (liUes entretenu par

Sa Majesté dans ses armées navales. — .Marie d'.\rchiac,

épouse de François-.Vlexandre Dexmier, chevalier, sei-

gneur de Saint-Simon à messire Louis-François Dex-

mier d'.'Vrchiac capitaine de cavalerie et à messire Jean

Dexmier, chevalier, seigneur de Chastenet. capitaine

carabinier jiour le service du Roi au régiment de

l'resle, de la lerre el seigneurie de Sainl-Simon et les

dépendances, etc. — Antoine Guinot, chevalier, sei-

gneur de Monconseil, capitaine de cavalerie, à Mar-

guerite Du Ferrau, (ille de défunt Daniel Du Ferrau,

écuyer, seigneur de Saint-Disaut du Bois, conseiller,

secrétaire du Roi, maison et couronne de France el de

ses finances, el de Marguerite de Guérin, à l'occasion

de leur mariage. — Donation à l'occasion du mariage

de Jean George, maître chirurgien à Chérai, de Saint-

Georges d'Oleron, avec .Marie de Sainl-Médard. de Sau-

zelle, etc.

B. 632. (Rei^'islre.) — In-folio, 300 feui let?, paiàer, écrits.

22 novembre 1694-17octobre 1702. —Insinua-
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lious. — Marguerite Rerthus, veuve de noble Pierns

Daugibeaud, sieur du Maine, conseiller, pair etéchevin

de rilôlel de Ville de Saintes, donne à Marguerite Dan-

gibeaud, sa (ille, en faveur du mariage accordé entre

elle et niessire Gédéon de Laval, chevalier, seigneur de

La Brunetie, la somme de 500 livres en avancement

d'iioirie et en attendant sa future succession, payable

en fonds ou en deniers à son choix et jusqu'à ce, la

rente au denier vingt. — Benjamin du Bouchet, sieur

de Hauterive, h Jean du Bouchet. sieur de Grand

.Moulin, son lils, lieutenant de grenadiers au régiment

de Quiche, douze cents livres. — Mariage de Pierre

Lebœuf, maître voilier entretenu pour le Roi à Roche-

fort avec Jeanne Gadrucq, veuve de Mathieu Michel,

pilote entretenu pour le service du Roi à Marennes. —
Messire Daniel de Laval, écuyer, à Marguerite Dangi-

beaud, épouse de Gédéon de Laval, écuyer, seigneur de

La Bruuelie. — Marie de Pressac veuve de Jean

Delaage, écuyer, sieur de La Grange à sa nièce Marie

Dussault, d'.\rchiac. — Olympe de Moraise, veuve

d'Isaac Dubois, écuyer, sieur de Mignardicre donne k

son fils aîné Henri-Claude Dubois, tous ses biens, à

la charge de la nourrir et de l'entretenir, et de vivre

avec elle et en cas d'incompatibilité, de lui donner

annuellement cent cinquante livres, et de fournir trois

cents livres à la fille d'Anne Dubois, qui la représente,

Françoise de Sainte-Maure, exhérédant Olympe Dubois

parce qu'elle s'est mariée (( à un homme abject et de

» vile condition, contre le gré et l'intention de la dite

» dame Dubois, et que d'ailleurs elle a pillé et enlevé

» tous les meubles de sa maison, pendant son absence «

il a été pourvu à la dot de Françoise Dubois, au

moment de son mariage avec Jean de Massougue, écu-

yer, sieur des Fontaines, à laquelle il a été constitué

(piatre mille livres et autres domaines, des biens fonds

ont été constitués à .Vone Dubois, mariée à Jean-Jac-

(jnes de Crugy, écuyer, sieur de Marcillac, (contrat du

3 mars 1697) 600 livres à autre Aune Dubois, mariée à

Guy de Sainte-Maure, chevalier, seigneur marquis de

Bords, Charles Dubois, cadet, s'est k absenté de la pro-

vince, depuis deux ans, sans qu'on sache ce qu'il est

devenu » au cas qu'il revienne au pays, recevra la

somme de cinq cents livres. Si Charles Dubois et la

demoiselle de Sainte-Maure viennent à décéder avant

Henri-Claude Dubois, icelui demeurera substitué en

leur succession des dites sommes. — Contrat de

mariage de Henri-Claude Dubois, écuyer, seigneur de

Mignardière, fils de feu Isaac Dubois et d'Olympe de

.Moraise, demeurant à Archiac, avec Jeanne Gorry, fille

de feu Samuel Gorry, seigneur de Chaselit et de Jeanne

Baudoin (20 nov(Mnljre lG9o). — Contrat de nnriage d

honorable hoinoKi Jeau-Isaac Barré, juge sénéchal de

la principauté d(! Mortagne, fils d'Isaac Barré, bour-

geois t!t d'Eslher Faure, avec Jeanne Clavereau, fille

d'André Clavereau sieur de La Douhe et de Marie

Jouanet. — Jean Delaunay, prêtre, curé de Migré, au

collège des Pères Jésuites de Saintes, R. P. Jean Cham-

pigiiy, prêtre et syndic, acceptant. — Contrat de

mariage du prince Charles de Lorraine et de Catherine-

Thérèse de Matignon, signé ])ar la famille royale (Ver-

sailles, 20 février 1G96). — Cession par Jean Cadet et

ses sœurs à Jean Dumorisson, de tous leurs droits et

préleulioiis, en conséquence de la cession faite à Isaac

Cadet, leur père sur Luc Jallay, sieur de Monluc. —
Bénigne de Meaux, de Fouilloux, veuve de Paul Des-

coubleau, chevalier, seigneur marquis d'Alenys, gou-

verneur d'Orléans, etc., à Louise de Meaux, sa sœur.

— Contrat de mariage de Nicolas de Quélen, chevalier,

seigneur du Plessis avec Marie-Marthe de N'iguerot du

Plessis de Richelieu. —Contrat de miriage de noble

Jacques Perrin, sieur de la Chaume, conseiller du Roi,

capitaine et maire perpétuel de Cognac avecMarieDusault

— Donation par Henri Gombauld, écuyer, prêtre curé

D'Angeac Champagne, à sa sœur Marie Gombauld. —
Contrat de mariage de François-Gabriel Le Berthon,

écuyer, sieur de Bapaulme avec Françoise Joubert. —
Pierre de Ferran, prêtre, docteur en théologie, curé de

Saint-Maubert, à son neveu, Etienne de Ferran, écuyer

seigneur de Saint-Dizant. — Catherine de Lamothe,

veuve de Raymond de Gombaud, conseiller du Roi au

Parlement de Bordeaux à son fils Nicolas de Gombaud.
— Testament de Charlotte-Catherine de Cardailhac, en

faveur des Récollets, de Jean Peluchon, procureur, de

Marie Bijou, sa mère, etc. — Contrat de mariage de

Jacques de Cursay, écuyer, seigneur de Saint-André,

etc., avec Jeanne Piclion. — (Contrat de mariage d'A-

lexandre de Ripe, écuyer, sieur de Beaulicu avec Julie

de Liste. — Contrat de mariage de Jean-Louis Bonamy,

secrétaire des commandements de Charles-.\uguste de

Matignon, lieutenant général des armées du Roi, avec

Marguerite Tilhard. — Contrat de mariage de messire

Josias François de Poquière, sieur de Jonché, major de

l'île et citadelle de Belle Ile, fils de défunts Louis de

Poquièriï et de Jeanne Arno, seigneur et dame de Jon-

ché et de Broil avec Thérèse de Lauliny, damoiselle du

Bois-Ardouin, fille de défunt écuyer Pierre Lantiny et ï

de Françoise .\llain, sieur et dame du Sarouet (16 mai

1699). — Donation par Marie-Antoinette de Verdelin,

veuve de messire Jean-Louis de Bremond, chevalier,

seigneur d'Orlac, Dompierre, etc. à Jacques-René de
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Brcmond, ('ruyor, rheviilicr, son fils. - l)oii,ilio;i par

Gabriello Kaure, du Tailliil)i)iirK, à son fivri' Audihcrt

Faure. — Donation par Marllio Ma^e, veuve d'hono-

rable homme Claude Moreau, avocat en Parlement à

David Lambert, sieur de Fief royal et Marie Moreau,

son épouse. — Contrat de mariage de Jacques-Alphée

Goullard, ehevalier, seigneur de Vervant, le Breuilh

CiouUard, lieutenant au régiment du Roi, lils de Jac-

ques Martel Goullard, chevalier, seigneur de Vervant,

et de Marlhi'-l<'al)rice (îrinseuilh avec la fille de feue

Marie de la Rochefoucauld et d'Antoine Boisson, écu-

yer, seigneur de Bussac, Roullet, Rochereau, etc., et

Marie Rose Boisson, veuve de Jean deLamberlie, che-

valier, seigneur de La Chapelle, Marval « Jean Paul

» chevalier, seigneur de La Motte d'Héran, SaiutTro-

» jan, et Saint-Bris Charente, chevalier de l'ordre niili-

» taire de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Roi

» entretenu en la marine, comme fondé de procuration

» générale et spéciale de messire Alphée Goullard,

» chevalier, seigneur de La Motte d'Auville, La Ferté

» et autres places, icelui seigneur d'Anville, tant de

» son chef que comme fondé de procuration de dame
n Marthe-Fabrice Grainseuilh, épouse délaissée et

» séparée quant aux biens de messire Jacques-Martel

» Goullard, chevalier, seigneur de Vervant, absent du

» royaume pour fait de religion. » - Donation par Eli-

sabeth de Gombaud, veuve de messire André de Les-

trille, conseiller du Roi et trésorier de France en la

généralité de Bordeaux à César-Léon Boscal de Réals,

chevalier, seigneur comte de Mornac. ^ Contrat de

mariage de Léon de Saint-Gelais de Lusignan, cheva-

lier, marquis de Seligny, seigneur de Villiers, Les

Grois, La Jouchère avec Elisabeth Poussard d'Anguitard

(23 mai 1693). — Testament de Henri de Grainsel, de

Laubinière, seigneur de Périssac et co-seigneur de

Roussillon et Anne-Esther de Langon, eu faveur de

leur neveu Jean Jabouin, écuyer, seigneur de La Croi

sade et l'un des gardes du corps du Roi.

B. 633. (Registre.) —bi-folio, 40 feuillets, papiei-, écrits.

17 octobre 1703-13 avril 1704. — Insinuations.

— Donation entre vifs par René Le Roy, chevalier, sei-

gneur de Montopin, fondé de procuration de Louise de

Broc, son épouse, à Pierre Le Roy, chevalier, seigneur

de Montopin, son fils aine. — Donation d'Isaïe de

Méhée, chevalier, seigneur de Létang, et Gabrielle de

La Cour, son épouse, en faveur de leur [fils Daniel

Méhée, chevalier, seigneur de Létang, et do Beaumont,

et .Marthe Méhée, Irnr liilc. — Testament de Laurcnl

Grégoyn>au, sieur ih; .Maisonneuve, conseiller du Roi,

magistrat au présidial de Saintes et .\nne Pichon, .sou

épouse. — Donation par .\ngéli([ue de Bertenel, veuve

de Moïse de La Rouaille, écuyer, seigneur de La Tour-

beille à Charles de (Juérin, écuyer, sieur de Lestang,

conseiller secrétaire du Roi, vétéran à Saintes. — Dona-

tion par Marguerite Dusault, veuve de Daniel Prieur,

lieutenant du i)rcvùt de Saintonge, à son neveu Jean

Dusault, assesseur et lieutenant particulier au prési-

dial.

B. 634. (Registre.) — In-folio, l"2 feuillets, papier, écrits,

couverture cartonnée.

21 août 1731 1 janvier 1732. — Insinuations de

donations. — MargiKsrite Landreau à Jacques Bour-

gouin, sieur de la Vallade. — Mariages de Pierre Gle

naud et de Anne Couraud, de Mortagne ;
— de Julien

Lebrun et de Jeanne Rouhaud ;
— Donation de Jean

Coudein h Gabriel Coudein, son fils. — Jacques Guerry

à Jac([ues Guerry, son lils. — Perrine Sarragot à Fran

çois Roy son mari.

H. 635. (Registre.)— In-folio, 23 feuillets, papier, écrits,

couverture cartonnée.

5]anvier-31 décembre 1732. — Insinuations de

donations. — Testament de Bénigne de La Cour, veuve

de Henri de La Cour, écuyer, seigneur de Fontimbert,

en faveur de François de la Cour, écuyer, seigneur de

Pernant, son frère, et donation d'icelui à sa sœur, le

premier mourant au survivant. — Donation par les

sœurs Marie Barbier à leur frère Eutrope Barbier, capi-

taine de navire. — Mariage de Pierre de Saint-.-Vulaire,

écuyer, veuf d'Elisabeth de Boibellaud, lîls d'Alexis de

Saint-Aulaire et de Marie Racaud. avec Françoise

Mathieu de Dagonas, fille de feu Jean Mathieu de Dago-

nas, chevalier, seigneur de Montravail et de Marie Le

François. — Pension de six cents livres consentie par

Jacques Guenon de la Chapelle, écuyer, seigneur de

Saint-Seurin, à David Guenon de Fonbernard, écuyer,

capitaine au régiment royal vaisseaux (3 avril 17321. —
Donation par haut et puissant seigneur, messire Marc-

Augu.ste Le Berthon, chevalier, baron de Bonnemie,

Le Fouilloux, La Grossetière et en partie de La Haute

Guérenue, conseiller du Roi, premier président au pré-

sidial de Saintonge, lieutenant général de police de la

ville et banlieue de Saintes et haute et puissante dame
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Louise Degascq, son épouse à Marie Carré. — Donaliou

par Pierre-Eulrope de Beaumont, écuyer, prôtre, doc-

leur en théologie, curé de Chadeuaf à Françoise de

Beaumont, veuve de messirc François de Gréfain, écu-

yer, capitaine de frégate du Roi, sa sœur. — Mariage

de Louis Le Noir, écuyer, conseiller du Roi, commis-

saire ordinaire des guerres de La Rochelle, fils de feu

J. B. Le Noir, écuyer, et de Marie Bibert, avec Margue-

rite Carrouge de Maurigny, fille de feu Etienne Car-

rouge de Maurigny, et de Marie Jamart (8 septembre

1731).

B. 636. (Registre.) — In-folio, 19 feuillets, papier,

piqûres d'insectes.

3 janvier-31 décembre 1733. — Insinuations de

donations. — Donation par Louise Masson, du château

d'Oleron, à Chrisloplie Bricou, marchand et à Marie-

Rose Baron, son épouse, son oncle et sa tante. — Dona-

tion réciproque de l'usufruit au dernier vivant, par

Jean Bossuet, meunier à Saint .Maurice de Tavernolles

et Marie Chicherit. — Donation par Pierre Gorribon,

prêtre, docteur en théologie, curé de Tonnay-Charenle,

à son petit neveu, Jean de Beaucorps. — Donation par

Michel Cotelle de Launay, maître es arts, secrétaire de

l'Évéché de Saintes, à son neveu Claude Cotelle de

Launay, employé aux aides. — Donation par Judith

Gabiou, femme de Daniel Berlilière, ancien ca[)itaine

de navire, à Marie-Anne .4ndré sa nièce. — Donation

par François(; de Montant, veuve de Charles de Saint-

.\ulaire, écuyer, sieur de Préau, à son neveu Alexis de

Beaupoil de Saint-Aulaire, demeurant au logis noble

de Persay près Barbezieux. — Donation par Victoire

de Cabaret, veuve de Henri-Joseph de Beaumont, che-

valier de Saint-Louis, seigneur d'Echillais, capitaine

des vaisseaux du Roi, à Marie-Anne Debout, etc.

B. 637 (Registre.) — In-folio, 14 feuillets, papier.

1734. — Insinuations de donations. — Donation par

Jeanne Guy de Ferrières, veuve de Paul de Pressac,

écuyer, à Radegonde de Pressac, femme de Jacques

Aisse, écuyer, sieur de La Noiie. — Donation par « très

» haut et très puissanl Antoine-PaulJacques de Quelen

1) Saint-Mars de Caussade, prince de Carency, comte

') de La Vauguyou et de Broutay, marquis de Saint-

)> Maigrin, issu et seul successeur des princes de Bour-

» bon Carency, baron de Tonneins, Grateloup, Ville-

ton, et La Gruère, second baron de Quercy, vitiaine

i> de Sarlat, seigneur de Cabrignac, Lainayol, Puycar-

» net et autres lieux, capitaine de cavalerie au régi-

» ment de Noailles « à Nicolas de Hillerin, écuyer,

sieur de La Rigaudière, en récuuii)onse des services

par lui rendus à Nicolas de (Jueleii Saint-Marc de Caus-

sade, .sou père et Louis de Quelen Saint-Marc de Caus-

sade, son frère, des éinolumenls attachés à la place de

la capitainerie des cha.sses et du gouvernement des

château, places et anciens forts de SainlMegrin, et la

maîtrise des eaux et forêts. — Donation par Louis-

Auguste de Tanbonneau, chevalier, seigiu'ur de Guéri-

net en Bretagne, à Louis Mirmon, son valet de ciiam-

bre, à Saintes. — Donation par Jeanne Duljois, veuve

de Jean Bouché, marinier, à Marie Dubois, sa nièce,

demeurant à Notre-Dame de Lille, etc.

B. 638. (Registre.) — In-folio, ôO feuillets, pajiier.

1734 1738. — Insinuations de donations, testa-

ments, substitutions, contrats de mariage, etc., regis-

tre coté et paraphé par Marc-Auguste Le Berton, che-

valier, seigneur baron de Bonnemie, etc., lieutenant

général. — Donation par Eustelle Billaud, à Jeanne

de Voisay, épouse de François Pichon, écuyer, sieur de

Lagord, sa petite-nièce. — Enregistrement requis par

Pierre Sarret, écuyer et conseiller du Roi et son secré-

taire, seigneur de la baronnie de la Chaume constatant

que Pierre Verdon, clerc assesseur de honorable homme

et sage maître Michel Gua, bachelier en lois, juge ordi

naire des bailliages de Tallemont, Saujon, Nancras et

Champagne, pour le Roi notre sire et commissaire du

dit seigneur, honorable homme et sage maître Michel

de Vallée, licencié en lois, conseiller du Roi et son pro-

cureur général en Saintonge, honorable homme Geof

froy Dupoix procureur de noble et puissant seigneur

messire Jean Blosset, chevalier, seigneur de Saint-

Pierre de la Chaulme, conseiller chambellan du Roi

notre sire et son grand sénéchal de Normandie, des

lettres royaux du 11) juin 1420 constatant que « en sa

terre et .seigneurie de la Chaume à lui appartenant,

» le duc et mouvans de nous, située et assise en notre

» pays de Saintonge, a eu d'ancienneté maison forto

)) de foussées et tours et murailles, mais à l'occasion

» des grandes guerres et divisions qui ont esté en notre

). royaume ez temps passés, mesmement que la duché

» de Guienne a été détenue et occupée par les Anglois

» ladite jilace a été démolie et abattue et demeurée en

Il ruine et décadence en la plupart, mais à présent

» notre dit conseiller la faisant volontiers remettre sus

» et fortifier, ainsy qu'elle a resté d'ancienneté, etc. »
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lî. 1)39. (Registre.) — In-foli», 17 feuillets, papier.

2 février 31 juillet i735. — Insinuations di;

tionalions. — Donation parCharles de Courbon. écuyer,

seigneur de Saint-Léger, ciievalier de Saint-Louis à

Elisabetli Seguin, épouse de Buptisie Jo.sepli lîaupa-

nais, domestique du dit seigneur. — Donation par

Joseph Clievreuii, prêtre, baclielier en théologie, ajicien

curé de SaintHiiaire de Viilefranehe à Marie-Thérèse

Roy. épouse de Jean Arnaud, Ijourgeois. — Donation

par .Marguerite Caillebœuf à son frère Pierre Caille-

bœuf. — Mariage de Pierre Priolleau, homme de la

Cour, (ils de l'eu Pierre Priolleau et de Jeanne Réveil-

laud, de Cornie-Écluse, avec Marie Portier, fille (h' feu

Pierre Portier et de Suzanne Teraud, de Meursac. —
Mariage de Jean-Baptiste Plaise, vigneron, (ils de feu

Jean Plaise et de Jeanne Maubarbin, de Mosnac, avec

Marguerite Giraud, fille de Pierre Giraud et de Marie

Rigauld. — Donation par xMathurin Morisset, fariuier

et Marie Rivaud, .sa femme, à Jean Renaud, laboureur,

à Mortagne, etc.

lî. 640. (Registre.) — In-folio, 18 feuillets, papier, éciits.

1736. — Insinuations de donations. — Donation

par Matthieu Bonnet, docteur en théologie, prêtre et

curé de Saint-Michel de Saintes, à Pierre Drouillard,

(le Courcoury, son domestique. — Donation par .André

Auriol, maître chirurgien de Mosnac, fondé de procu-

ration de Jeanne Miran, veuve de Jean Chastaigner,

bourgeois de Paris (Bougainville et Gastuniol, notaires)

à messire Théodore Dejean, prêtre, docteur en théolo-

gie et curé de Mosnac, pour l'église du dit lieu. —Tes-
tament de Madelaine-Charlotte Letellier de Louvois,

duchesse douairière de La Rochefoucauld, portant

donation et substitution perpétuelle et à l'infini du
duché de La Rocheguion, à son seul fils, Ale.xandre de

La Rochefoucauld.

B. 041. (Registre.) — In-folio, 19 feuillets, patpier.

1737. — Insinuations de donations. — Donation [lar

François Menanteau, bas officier à l'hôtel royal des

Invalides, fils de François .Menanteau, procureur et

notaire royal au présidial de Saintes à Jean Gaulvond,
soldat invalide audit hôtel royal et à Marie Guibaud,
sa femme. — Donation par Louis Georges Ribard, sei-

gneur de La Touche, ancien président eu l'élection de

Saintes à Jean François Mossion écuyer sieur de La
Gontrie, son petit fils, conseiller du Roi, président eu
ladite élection. — Mariage de très haut et très puissant

seigneur Louis-Henri de Pons, manpiis de Pons, fils de
très haut et très puissant seigneur Renaud Constant de
Pons, comte de Pons, et très haute et très pui.ssante

GharloKe-Louise deGadagne d'IIostun, avec très haute
et très puissante Angélique-Henriette de Tiercelin de
Brosse, (ille de défunt très haut et très puis.sant sei-

gneur Henri-François de Tiercelin marquis de Bro.sse,

etc., et très haute et très puissante dame. .Marie Anne
Rouillé, épou.se en .secondes noces de très haul et très

puis.sant seigneur Jean-Baptiste Henri de Castellane,

marquis deCastellane, etc., contrat signé par Louis XV,
roi d(; France, Marie, reine de France, et t lute la cour
de France.

H. G 12. (Registre). — In-folio, -26 feuillets, papier.

1738. — Insinuations de donations. — Donation

par Guillaume Esprit Taubonneau, prêtre, bachelier en

théologie, chanoine de Paris, prieur de Sainte-Honorine

de Conllans, à Louis de Luchet de La .Motte, chevalier.

— Donation par Marie-Jouanet à Barbe Coulans de La
Combe, femme de Jean Ballot, marchand, de Brossac.

— Donation par Jean Labbé, à Pierre Labbé, son fils,

de deux métairies en Saintonge, — Donation par Elisa-

beth Marchand, à André Roy, de La Tremblade. —
Donation par Etienne Chabirand et Jeanne Vaurigaud,

sa femme, à Jean Chabirand, leur (ils. — Mariage de

François d'Aiguières, capitaine au régiment de Moncon-
seil infanterie, (ils de très haut et très puis.sant Louis

d'.Aiguières, chevalier, seigneur des Razes et de Beau-

regard et de très haute et très puis.sante dame .\nne de

Courbon avec Madelaine Bichon, fille de Etienne

Richon, chevalier, seigneur des Pommiers, conseiller

ilu Roi en ses c(mseils, président en la cour des .Vides

de Guienne et d'Anne du llamel. — Donation par Jéré-

mie Perochon, matelot et Jeanne i'rou, sa femme, à

Catherine Hardy, à iVotre-Dame de l'Ile. — etc.

B. 643. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

9 décembre 1738 18 janvier 1751. — Insi

nualions de ilonalions. — .Mariage de Jean Girardiu,

marchand, de Jonzac, fils de défunt Jean Girardiu ,mar

chaud, et de Marie Duphéni.x avec .Marie Chevallier, fille

de François Chevallier, notaire royal et procureur fiscal

du comté de Plassac, et d'Olive Delphiu Laverny. —
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Donation à Marie Biré, femme de Jean Lamore, sergiM-,

par Marie Gautier, veuve de François Chaussé sieur du

Fossé, de Saint-Martial de Vitaterne. — Donation réci-

proque par Michel Robert fils et Marguerite Tiiiljau-

deau. conjoints. — Mariage de François d'Aiguières,

écuyer, capitaine au régiment de Moneonseil-infanterie,

fils de Louis d'Aiguières, chevalier, seigneur des Razes

et Beauregard, en partie et de Madelaine de Courbon,

avec Madelaine Bichon, fille d'Etienne Bichon, cheva-

lier, seigneur des Pommiers, conseiller du Roi en ses

conseils, président en la cour des Aides de Guyenne et

de dame du TTaniel, de Saintes. — Donation par Angé-

lique Martin, veuve de Pierre Nicolas sieur de Lambal-

lerie, capitaine de cavalerie au régiment de Lambescq

à Simon Nicolas sieur de Lamballerie, capitaine de

cavalerie au régiment de Beaucaire, etc.

B. 041. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

1739. _ Insinuations de donations. — Donation par

Marie Gautier, veuve de messire François Chaussé sieur

du Fo.ssé, à Magdelaine Gautier, religieuse aux « Nou-

velles catholiques du couvent de Pons, sa sœur ». —
Mariage de Jean Bernard Depieron avec Jeanne Faure,

de Gémozac— Donation réciproque par Michel Robert

fils et Marguerite Thibaudeau, conjoints. — Nouvelle

donation par Angélique Martin, veuve de Pierre Nico-

las sieur de Lamballerie, capitaine de 'cavalerie au

régiment de Lambescq à Simon Nicolas sieur de.Lam

ballerie, capitaine de cavalerie au régiment de Beau-

caire, etc.

B. 045. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, paiiier.

1740. — Insinuations de donations. — Donation par

Jean Chevalier, marinier au Maine Auriou de Chaille-

vette à Marie-.\nne Lortie, fille de Nicolas Lorlie, char-

pentier de navire, sa nièce. — Transaction entre Marie

Guenon do Beaubuisson, veuve de messire Louis-I'ran-

çois Joumard-Achard, vicomte de La Brangélie, cheva-

lier, seigneur de Balanzac, héritier bénéficiaire de

Pierre Guenon, écuyer, seigneur de Beaul)uisson, son

frère, du château de Balanzac, et Elie Billaud, demeu-

rant à l'abbaye de Vendôme, paroisse de Saint Bris

des Bois et Joseph Charrier, sieur de La Bonnaudrie.

— Donation par Jean Millon, con.seiller du Roi, com-

missaire de la marine à Libourne, à Marie Freneau,

veuve de Jean Millon, commissaire de la marine et à

.ses filles, Marie-Magdelaine, Marie et Thérèse Millon.

— Donation par Jean-Auguste Masson, écuyer, seigneur

de La Sausay, La Vezouzière, et la Cailletière, à Antoine

Couppé, greffier de la iiaronnie de Dolus.

li. C.iC. (Registre.) — bi- folio, 49 feuillets, écrits, papier.

2 janvier-27 décembre 1741. — Insinuations de

donations entre vils. — Donation par Marie Bour-

deille, veuve de Jean Martin sieur de Beauregard, à

Jean Bourdeille, conseiller du Roi. magistrat au prési-

dial de Saintes, son neveu. — Mariage de Jacques-

.loseph deMonfrian, écuyer, seigneur de Chambon, fils

de feu Louis comte de Monfrian, chevalier, seigneur de

Chambon et de La Fraignée et de feue dame Marie des

Bouyges avec Henriette Tison, fille de René-Charles

Tison, chevalier, sieur de Saint-Thomas et en partie de

Meré et de Marguerite Duhard. — Mariage de Jacques

de Nossay, chevalier, seigneur de Teilhon, fils de fou

Jacques de Nossay, chevalier, seigneur dudit lieu et de

Marie Guillon, avec Marie-Charlotte Yonques, fille de

feu Charles-Gabriel Yonques, chevalier, seigneur de

Biron en partie et de Anne-Julie Dugros. — Mariage de

Élie Bonfils, négociant à La Rochelle, fils de défunt

Jean Bonfils et de Marie Faneuil avec Suzanne Gares-

ché, fille de Daniel Garesché et d'Elisabeth Tabois. -

Mariage de Claude Beraud, écuyer, seigneur de Pau-

miers, fils d'Alexandre Beraud, écuyer, seigneur de

La Belle Loue, ancien Président trésorier de France à

Poitiers et de Jeanne Fumé, avec Marie-Jeanne Daul-

nis, lille de Louis Daulnis, écuyer, seigneur du

Vignaud, Chezac, La Motte de Meursac et de Marie-

Jeanne Berthommé de Pissonnet de Bellefonds. —
Donation par messire Jean de RignoUe, écuyer et

messire Élie de Rignolle, écuyer, sieur de La Fois,

officier à l'Hôtel des Invalides royales à messire Jean-

Léon Cothu, prêtre curé de Saint-Lauronl des Combes.

— Donation par haut et puissant seigneur messire

Charles de Courbon, marquis de La Roche Courbon,

seigneur de Saint-Léger et autres lieux, à son fils aîné

haut et puissant seigneur messire Jacques-Charles de

Courbon, marquis de La Roche Courbon, capitaine de

cavalerie dans le régiment de Berry. — Fondation dans

l'église de Saint-Vincent des Prés d'un banc proche le

chœur avec le droit de sépulture à l'aîné de sa famille

qui est Sébastien Marquentin, par Gaspard .Marquentin

sieur de Closmorin, prêtre, docteur en théologie, et

vicaire général du diocèse de Saintes. — Donation par

David Guenon di; Fouberiiard, écuyer, chevaHer de

Saint-Louis et ancien capitaine des vaisseaux du Roi k

Marie-Louise Bornazé (27 octobre 1741 j.
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B. 647. (Kegi.stro.) — In-folio, ID l'uuillets, |iapier, écrits.

8 janvier-7 décembre 1742. - Donalions unlre

vifs. — Donatiou par Charles liollel, siuiir de Fonchaur,
lioiirj^oois (le Coiix à .leaii Gadrat, sieur de PlaïUis,

liDurgeoi.-» de Moiiteudre. — Donation d'une pen.siou

viagère par Jean Chevalier, avocat en la cour, à Cathe-

rine Choisme, sa servante. — Donation par Marie
.Neau, veuve de Paul Prévost du Cluscau, niricier mari-

nier, à Jean Gillis lils, juge sénéchal de Saint-Pierre et

Angélique Neau, .son épouse, ses neveu et nièce. —
Donation par .Marguerile-.Mélanie NadauU , femme
séparée de messire Alexandre de Paris, ciievalier,

seigneur du Couret, logée actuellement chez M. de

lîremond d'Orlac, à Marie Perrain, âgée de 3 à 4 ans,

estropiée de la jambe gauche, fille de François Per-

rain, cavalier de la maréchaussée et de Marie-Marlhe
Tourneur. — Donation par Jean Maury, curé de Sou-
hran, à sa nièce, .\nne Maury, à l'occasion de son

mariage avec .Micliel Janilni, notaire royal, juge séné-

chal (le Coiiriiiguac et procureur fiscal de Soubrau, fils

de feu Salomou Jambu, bourgeois et de défunte

Suzanne Pillet (10 avril 1742). - Donation par Jeanne,

Marie et Bénigne de La Porte, sœurs, de Saint-(îer-

inain du Seudre à Pierre Desmier sieur des Maretz. —
Extrait du leslament de très haut et très puissant sei-

gneur Renaud-Constant de Pons, comte de Pons, qui

réduit rà sa légitime, son fils qui n'a point d'enfant et

qui a reçu considérablement de bien de sa mère, tant

lie son chef ijue de feu le comte de Verdou. — Dona-
tion d'une maison pour servir de presbytère et ses

dépendances par Alexandre de' La Fargue, curé de
Sainl-Étienne d'Arvert, à André Desperoux syndic et à

François Lamarque, maître chirurgien, fondés de la

procuration s|)éciale des habitants de la paroisse. —
Donation par Jac(iues Easme, écuyer, seigneur de La
Croix et Marianne Lortie à leur lille Marianne Easme,
à l'occasion de son mariage avec François Barré, etc.

H. OiS. (Ue-iistre.'i — In-folio, 50 feuillets, papier, écrits.

17 janvier-31 décembra 1743. - Insinuations
lie donations («ntre vifs. — Donation par .Vngéliqne-
Judith Duplaix, épouse de Henri Crégoireau, sieur de
La Pinellerie, demeurant audit logis noble, paroisse
Saiut-A'ivien tle Saintes, à son mari. — Mariage de
Ambroise Jossand, bourgeois et marchand, lils de Jac-
(|ues Etienne Jossand. notaire royal et de feue Marianne

ChARENTE-InFKRIEURB. — SÉRIE B.

Fiîrchaud avec MarieEustelle Claveau, (illede feu Jean
Claveau et de Marie Boi.sson. — Donatiou par Marie-
Anne Mariauil aux dames religieuses hospilaliènjs de
l'hôjiital Saint Louis, de Saintes. — Donation par Jean
Rocher, licencié en théologie, très digne prêtre curé
de Varsay, à .Marguerite .Moulinier, veuve de Claude
Rocher, sieur des Auberts, juge sénéchal de Saint-

Germain. — Donation par Françoise Chauvin à l'hrt-

pitaldeChalais. — Donation par Pierre Martin el Jeanne
Chevalier à leur neveu l'ierre Tourtelot, à l'occasion

de son mariage avec Catherine Roulin.

B. 619. (Registre.) — In-folio, .38 feuillets, papier, écrits,

piqùies d'insectes.

4 janvier 24 décembre 1744. — Insinuations

de donations (3n(re vifs. — Donation par Antoine
Dnbreuilh, chevalier, seigneur de Théon, Chàteaubar-
don, Veray, Giiillaud, Javrezac et autres lieux, à sa

sceur Louise Dnbreuilh, religieuse professe au monas-
tère des Daines de la Trinité de Poitiers. —Donation
par Marguerite Senneau à Daniel Massiou, son cousin

issu de germains « d'une somme de trois mille livres

remi.se par ladite Senneau aux Religieuses Carmélites

de Saintes » sous prétexte « qu'elles lui avoient inspiré

» de faire une prétendue fondation , mais qui n'a

» jamais eu d'elîet, n'ayant été- ni acceptée par la com-
» inunauté desdites dames ni approuvée par M. l'évô-

» que, ni homologuée, qu'elle entend retirer cette

» somme de leurs mains et révoquer comme elle révo-

» que par ces présentes le projet de ladite fondation

» pour faire profiter de ladite somme ses proches

» parents ». — Contrat de mariage de Samuel-.-Vuguste

Pelletreau, de Montendre, avec .Vnne Charopin, de

Montendre, portant donation par Jeanne-.Mélanie Cha-

nal, de Montendre, à son neveu Pelletreau de la qua-

trième partie do ses biens, à prendre sur ce bien des

Abirails, paroisse de Chardes. — .Mariage de Michel

Mallier, écuyer, sieur du Maine, ancien brigadier des

gardes du corps de Sa Majesté, chevalier de Saint-Louis

avec Marie Rafanaud, el donation par le futur à la

future de l'usufruit de ses biens. — Donation par

Gabrielle de Ransat, épouse d'Élie Pineau, sieur de La

Morille, procureur d'olTice de la juridiction de Puiri-

gaud, cà François-Hector de Pres-sac, écuyer, sieur de

Lioiicel, Marie des Robert de Farrachapt, sa femme et

Marie .\ntoine de Pressac, leur lille. — Donation par

Jean des Brandes, curé de Saint-Tliomas de Cùuac, h

son frère Léonard des Brandes, à l'occasion du mariage

dudit Léonard avec Marie-Madelaine Chauvel. — Dona-

o2
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tion piir JcaiiRaptisIc Guillet, avocat en la cour,

notaire royal à La Tremblade et procunuir fiscal de la

baronnic d'Arvert, à La Tremblade, ;\ Marie r.aresclié,

de Saint-Sornin de MiiVennes, sa future. — Mariage de

Jean Gagnet, officier marinier k Fouras, avec Hen-

riette Paillet, de Marenues. — Fondation d'une messe

de requiem dans l'église de Saint-Martial, par Fran-

çois André de Coudert de Tliury, chevalier d'Antignac,

et Renée de Maignac, son épouse et donation faite dans

ce buta Martial Dufoiir, do('leur en théologie, prêtre

curé de Saint-Martial de Vitaterne. —Mariage de Jean

Hardy, négociant à La Rochelle et d'Amary Métivier et

donation du futur à la future. — Mariage de Jacques

Montel et de Jeanne-Marie Bonniot.

B. 650. (Registre.) — In-folio. 38 feuillets, papier, éciits.

4 janvier 17 décembre 1749. — Insinuations de

donations entre vifs. — Donation i)ar messirc Jacques

Guenon, écuyer, seigneur de Saint-Seurin de Clerbize,

à Pierre Bureau fils d'Agnès Martin, de Pérignac « en

» reconnaissance de ce que ladite Agnès a nourri et

» allaité plusieurs enfants dudit sieur Guenon » (1"

novembre 1744-20 février 1745). — Donation faite par

Jean Chaillé, laboureur au Fouilloux d'Arvert à Elisa-

beth Martin. — Donation par Pierre Dugros de La

Varcnne, prêtre, docteur en théologie, archidiacre de

Saintonge et chanoine de Saint-Pierre de Saintes aux

pauvres honteux et malades de cette ville soignés par

les sœurs de la charité dites sœurs grises. — Donation

par Marguerite Arbouin, veuve de Louis Faure, mar

chand tanneur à Pons à Jeanne-Marguerite Arbouin,

veuve de Jean Noordingh, consul de Danemark à La

Rochelle. — Donation par Isaac Michel sieur de la

Morinerie, demeurant en son logis noble de Diconche,

paroisse de Saint-Eutrope à Jean Bernardin, cliarpen-

tier et Elisabeth Michel, conjoints, d(!s (ionds, ladite

Michel, ancienne domestique dudit de la Morinerie. —
Donation par Jean Maillet, vigneron, ù Michel Daugat,

tisserand à Meursac. — Mariage de Jean de Beaumont,

fils de Jean de Beaumont, chevalier, seigneur de Gérée

et de Jeanne de Belleville de Chanteloup, de Saint-

Sorlin de Cosnac, avec Marie-Anne de Liste, fille de feu

Jacques de Lisle, chevalier, seigneur de Bonlieu et de

Marie Nogaret (21 octobre 1745). — etc.

lî. 651. (Registre.) — In-folio, 'j8 feuillets, papier, écrits.

4 janvier 5 décembre 1746. — Insinuations de

donations entre vifs. — Contr;il d'apiircntissage de

Jean-Pierre Frenaud cl de Marie Girardelle, chez

Michel Riche, tailleur d'habits pour l'un et l'autre

sexe, par Marianne Goinbaud, veuve de Jean Frenaud,

sieur de La Blanchardrio, demeurant à Fontcouverte.

— Donation par Marie-Jeanne Cliaban, veuve de Nico-

las Lamarque, maître chirurgien à Arvert, à Pierre

Mallard, maître chirurgien, son gendre, et à Marie

Lamarque, sa fille, femme dudit Mallard et à Etienne

Lamarque son fils. — Donation par contrat de mariage

d'Antoine Paillet, bourgeois à Marie-Anne Benoist, sa

future épouse, à Saint-Thomas de Cônac. — Testament

de Jean Brejon, ancien notaire royal à Saintes, demeu-

rant à La Fourie de Pessines, en faveur de sa fille Marie

Brejon. — Donation par Jean Légier, précepteur et

Anne Légier, sa sœur, à Pierre Lavaud, laboureur à

Saint-Laurent. — Mariage de Jean Guintard, instruc-

teur de jeunesse à Saint-Martial de Mirambeau avec

Françoise You.

n 6.52. (flp£3istre.) — In-folio, 32 feuillets, papier, écrits.

10 janvier-18 décembre 1747. — Insinuations

de donations entre vifs. — Mariage de Gilbert Boylève,

officier dans la marine et d'Agathe Vigner, contrat por-

tant constitution en faveur de la future épouse de cinq

mille cinq cents livres et de l'usufruit, dans le cas où

il n'y aurait pas d'enfants au moment du décès du futur.

— Mariage de haut et puissant seigneur messire Henri-

Joseph de la Cropte, chevalier, marquis de Saint-Abre,

majeur, fils de feu messire Léonard de La Cropte,

comte de Saint-Abre et de Renée Dexmier, avec Marie-

Gabrielle de Durefort', fille de haut et puissant seigneur

messire Henri de Durefort marquis de Civrac et de feu

(lame Jeanne-Gabrielle de Sainte-Maure (7 juin 1747).

— Donation par Marie Morisson, veuve du sieur Houpin,

musicien à l'église cathédrale, à Louis Doré, directeur

de la régie des biens des religionnaires fugitifs. —
Donation par Anne Rouillac, veuve de Pierre Baudet,

matelot. ;'» François Auzurel, garçon bouilleur d'eau-de-

vie, son neveu, à l'occasion de son mariage avecMagde-

laine Papin. — Donation par Paul-Élie Pineau, prêtre

et curé de Condéon, à François Hector de Pressac de

Léonseil, écuyer, et Marie des Robert de Farachat, son

épouse. — Donation par haut et puissant seigneur

François de Crevant, chevalier, seigneur de Cingé, etc.,

à haut et puissant seigneur Charies-Marc de Livenne,

prêtre, chanoine de Saintes et vicaire général, haut et

puissant seigneur Jean-Léon de Livenne, chevalier,

seigneur du Breuil Baslard, etc., haut et puissant sel-
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gnour Charles de Livenno, chevalier, seigneur des

Hivières, etc., fondé de la procuralion générale de haut

et puissant seigneur Jean de Livenne, chevalier, sei-

gneur des Rivières, etc., s(ni père.

B. 653. (Registre.) — In-folio, 2G feuillets, papier, écrits.

13 janvier-8 juillet 1748. — Insinuations de

ilouations. — Donation par Koberl de Forceville, che-

valier, seigneur et vicomte de GrolUier à LouisCésar-

Robert de Forceville, son llls aîné, en présence de Louis

Frenon, prêtre chapelain du lloi et de la confrérie de

la charité et de François (Jourdet, niaitre chirurgien

juré. — Donation par Marie de Bourdeille, veuve de

Jean Martin de Beauregard, à son neveu Jean de bour-

deille, conseiller du Roi, magistrat au sénéchal et pré-

sidial de Saintes.

B. 651. (Registre.) — In-folio, 17 feuillets, [lapier, écrits.

29 juillet 4 décembre 1748. — Insinuations de

donations entre vifs. — Mariages entre Jean Gentet,

manœuvrier et Marie Nivet, veuve de Jean Bertia
;

— Jean Vallée, homme de labour et Jeanne Seguinaud
;

— Jean Pascaud, vigneron et Marie Mesnard ; —Pierre

Seguinaud, vigneron et Marie Vergnaud, etc.

B. 635. (Registre.) — In-folio, 2'j feuillets, pajiier.

9 janvier-19 mai 1749. — Insinuations de dona-

tions. — Testament de Paul Arnaud sieur de Coulom-

bier, marchand et Jeanne Delamazière, sa femme. —
Mariage de Jacques de Làge, chevalier, seigneur de

Lagrange avec Marguerite-Aimée de Guinot de Soli-

gnac de Chalais.

B. 656. (Registre.) — lu-foUo, 33 feuillets, papier, écrits.

19 mai-13 décembre 1749. — Insinuations de

donations entre vifs. — Mariage de Pierre Savary,

marchand et Marie Lavergne. — Donation par Jeanne

Pichon, veuve de Josué Pichou, sieur de La Sablière à

Magdelaine Pichon, sa petite-fille. — Mariage de Jac-

ques Florence, conseiller du Roi et son procureur au

siège de la prévôté de Vitrezay, avec Marie Fourchaud,

et donation faite au futur par son oncle Jean Florence,

prêtre, curé de Consac. — Testament de Marie-Jeanne

Verdon épouse de Luc-Joseph Réveillaud, procureur

fiscal de Moings, en faveur de son mari. — .Mariage de

.loseph Pothiiu", pilote de navire, de La Rochelle, et de

Marie-Marguerite Huet. — Donation par haut et puis-

sant seigneur Ftirnine Guinot, marquis de .Monconseil,

seigneur il'.Vmbleville, Gourcoury, etc., lieutenant

général des armées du Roi, inspecteur général d'infan-

terie, etc., et haute et puissante dame Cécile-Thérèse-

Pauline Riault de Cursay, son épouse, au.K religieuses

de Notre-Dame de Saintes. — Donation par .Marie Gui-

gnaril, veuve de François Perroquet, à Charles-François

Perroquet, son fillàtre, fils tie feu François Perroquet

de son premier mariage avec feu Suzanne Glialuineau.

— Donation par François Fresneau de La Richaudrie,

seigneurde La Gataudière, etc., conseiller secrétaire du

Roi et sa tille .Marie F'resneau, épou.se de .Michel-

Samuel Durivier-Deslandes, au curé et au.\ pauvres de

Saint-Georges. — Donation par Pierre .Marchegay,

laboureur à bras et Françoise Chcvreu.x, sa femme,

demeurant au village de chez .Marchegay, paroisse de

Saint-Quentin de Ransanno, à Matthieu Marchegay,

leur neveu, lils de Michel Marchegay et de feue Marie

Marpeau, d'Ozillac, et à Thérèse Chevreux, leur nièce,

fille de François Chevreu.K et de Jeanne Renaud.

B. 657. (Registre.) — In-folio, 26 feuillets, papier, éciils.

3 janvier-14 avril 1750. — Insinuations de

donations entre vifs. — Mariage de Jacques Bruel, bour-

geois de Jarnac-Champagne, avec Marie Thibaud, con-

trat portant constitution en faveur du pré[)arlé par

sou oncle Pierre Jolly, prêtre, curé dudit Jarnac. —
Donation |)ar Louis de Bougainville de Xerville, écu

yer, conseiller, secrétaire du Roi, maison, couronne

de France, et de ses finances, procureur d'illustrissime

et révérendissime seigneur Simon Pierre de La Coré,

conseiller du Roi en ses conseils, évéque de Saintes et

abbé de l'abbaye royale et commen(l.atairede Béuévent,

à son neveu Charles-.\ndré de La Coré, chevalier, sei-

gneur de Saint-Ouen, conseiller du Roi en ses conseils,

maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel. — Mariage

de Henri Jérôme Péricard, chevalier, seigneur du

Chesne, Platteau, Marchais et autres lieux, conseiller

du Roi, niaitre ordinaire en sa Chambre des comptes,

fils de défunt Jérôme Péricard, chevalier, seigneur

desdites terres du Chêne, etc., et d'.\ntoiaette-Margue-

rite de Serre, veuve de Jean-Baptiste René de Roirou,

écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, maison, couronne

de France et de ses finances et Elisabeth-Thérèse de La

Qoré, fille de défunt Charles de La Coré, chevalier,

seigneur de Saint-Ouen, chevalier de Saint Louis,
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Diairclial dos logis du Roi et do .Icanne-Tliôn'se de

Boniiau. — Mariage de Alexandre Ciuiciiard, clievalier,

capitaine d'infanterie au régiment d'Anjou cl Marie-

Louise Le Magnin, veuve d'Elie Royal, docteur en

médecine. — Mariage de Claude Gouverne, oUlcier

d'otTice du prince de Chalais et de Marie Pinau, veuve

de François Chenar eu i)reniiôres noces et d'Antoine

Bazile de Saint-Aulays. — Donation par Guilleinette

de La Cour danu; de Marignac veuve de l'ierre de

Mavallée, écuyer, sieur de La Verdalle à Marie Roy, à

l'occasion 'le son mariage avec Jean Guilbaud, vigne-

ron. — Donation par Guillaume de Chambaud, cheva-

lier, seigueurde Jonchères à Pierre Courgneaud, labou-

reur à Ecurat. — Donation par François-And ré deCou-

derc de Thury, chevalier d'Antignac, à François Flornoy,

receveur des revenus du comte de Jonzac et à ses entants.

— Donation laite ])ar Gaspard Marquanlin de Closmo-

rin, jirêtre, docteur en théologie et ancien vicaire

général à la communauté des religieuses de Notre-

Dame de Saintes.

B. 658. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

14 avril-10 septembre 1750. — Insinuations

de donations. — Testament de Jean Mesnard, Du
Ramet, conseiller ilu Roi, clerc commis à l'audience de

la chancellerie prés le Parlement de Bordeaux.

B. 059. (Repiistre.)— In-folio, 10 feuillets, papier, écrits.

10 septembre-31 décembre 1750. — Insinua

lions de donalions. — Donation pai- haut et puissant

seigneur Louis-Henri de Pons d'Hostun, iuar(piis do

Pous, comte de Yorduu, etc., à haut ot ](uissaut sei-

gneur messire Raltliazar-.Vlexandre Louis de Bely,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine dans le

régiment de Conty-infanlerie, elc. — Mariage de Pierre

Guenon, écuyer, seigneur de Chantoloup, demcurani à

Saint-Trojan prés Cognac avec Suzanne Perreau ('pjuin

1730). — Mariage de J-'rançois Faurc, écuyer, sieur de

La Curalrii!, avec Mario-Magdelaine tie Rabaiiio do

Peufond. — i>onatiou par Charles de Salbert, écuyer,

seigneur de Mornac, et Anne de Lanchère, à Charles-

Gaspard de Salbert, écuyer, leur lils aîné. — Mariage

de Louis Guillotin, capitaine des chasses de M. le mar-
quis de Senecterreel d'Elisabeth Renaud. — Donation

Iiar Barthélémy de Pezec, chevalier, seigneur de .Mon

griny et Marie Cécile de Pezec sa s(our, éjiouso du soi-

gneur de Guibal, à Louise Poncelle Marignier, à l'ooca-

.sion de son mariage avec Julien Xoël Bouloux, maître

d'hùlol de M. le marquis de Moriuu'.

Iî. Gl'iO. (Registre )
— In-folio, 17 feuillets, papier, écrits.

1'' juin-lS décembre 1751. — Insinuations de

donations. — Donation par Michel Marais, garde de

Madame d'.\ulhon, à Pierre Marais son fils, de tous ses

biens. — Mariage de Charles Berthelot, fils de feu Jean

Berthelot et de feue Jeanne Maurin avec Henriette

Geay, fille de Pierre Geay et de feu Marie Billeaud,

etc.

B. GGO bis. (Registre.)— In-folio, li feuillets, papier, écrits.

1"' janvier-16 juin 1751. — Insinuations do

donations entre vifs. — 'l'estament de Pierre Boyer de

Laugerrie, lieutenant pour le Roi au gouvernement do

Valence en Daupbiné, mort à Saintes. — Mariage de

Pierre Darthez-Labat, avocat en la cour île Saintes avec

Mario Lardreau. — Donation par Thomas Marchant,

capitaine de navire à la Tromblade, à Elisabeth lîriaiid,

veuve de .lean Marchand. — Donation |)ar Gaspard

Marquanlin de Closmorin, prêtre, docteur en théologie

et ancien vicaire général, au collège des jésuites de

Saintes. - Mariage de Charles-Moïse Neau, négociant

et de Catherine Pellissier. — Testament de Louise-

.\délaïde de Rourbon, on faveur de son neveu, le prince

de Conti, etc.

B. GOl. (Registre.) — In-folio, 2G feuillets, papier.

18 juin 1751-5 janvier 1752. — Insinuations do

donali(ms. — Mariage de Pierre-Hori'ic de Lau.gerio,

écuyer, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'une ooni-

pagnio au jégiment de Trenet-infanlerie, avec Marie

<lo La .Marlonuio. — Partage entre Eiilro|je Lardroaii,

|irèlre et ouim' de .Migron, et Pierre Darthoz-Labat, con-

seiller du Roi référendaire près la cour des .Aides do

Guyenne ot .Marie-Catherine Lardreau, des biens

immeul)les des successions d'.Vntoine Lardreau ii

dame de Cuhiii. )ière ol mère des parties, elc.

B. GG2. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

11 janvier-18 juillet 1752. — Insinuations de

donations. — .Mariage de Guillaume (Ihaillé, capitaine

de jiaviro, à la Brou.sse de Chailvelte, veuf de Mag-
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ilclaine C-lievallier, ot Marii'-Aiine Coulloinijoau. —
Mariago (l(! l'icrre Escliasscriaiix, lioufjicois, lils de

feu Eschasseriaux, aneieii cliiriiriiicii major à Corme-

Royal et (le FraïK.'oise Rii^ollcl. — .Mariage de haut et

puissant seigneur Nicolas Kraueois Durand lie Villega-

gnou, chevalier, comte de Villegagnon, etc., mestre de

camp de cavalerie, etc., fils unique de feu Nicolas-

l'^-aneois Durand de Villegagnon, chevalier, comte de

Villegagnon, etc., et de Marie-Anne de Boulanger de

Pierrelée, au marquisul de .Montcndre.

B. G63. (Registre.) — In-folio, 2'» feiiillct.s, papier.

18 juillet 31 décembre 1752. — Insinuations de

donations. — Mariage de Jean-René Gouy, procureur

postulant de la juridiction de l'île d'Oleron, fils d'Vver

Ciouy, marchand et do Marguerite Barhade et de Anne

Cliaulatte, fille de feu Guillaume Chaulatte, sieur de La

Pari»ailIonnière et de Geneviève Lardreau. — Mariage

de Pierre Ghauveau et de Jeanne Réveillaud. — Mariage

de Jacques Faure, domestique de Marianne île Vallée

de Monsanson, avec Jeannette Bourdeille.

B. G64. (Registre.) — hi-folio, 21 feuillets, jiapier.

5 janvier 18 mai 1753. — Insinuations de dona-

tions. — Mariage de Hippolyte Desguières, capitaine

il'infanterie au régiment de Tresnel, chevalier de Saint-

Louis, fils de Louis Desguières, écuyer, seigneur des

Razes, et d'Anne de Courlion, avec Marianne-Gahrielle

Ancelin de La Mauvignière, veuve de Charles de Ros-

sel, chevalier, seigneur d'Eurly et de Gercy, lieutenant

des vaisseaux du Roi, capitaine d'une compagnie

franche de la marine à Rochefort, fille de feu Louis-

Auguste Ancelin. chevalier, seigneur de La Mauvi-

gnière, Saiut-Quantin et autres lieux et de Jeanne-

Françoise de MarioUe. — Donation par Marie Cons-

tantin, veuve d'.\ntuine Bourru de Fayolle,à Marie-Sul-

piee Bouru. — Mariage de Louis Gripon, tonnelier, lils

de feu Jean Gripon et d'Elisabeth Petit avec Jeanne

Chevallier, fille naturelle de Julien Chevallier sieur de

Létang et de feu Thérèse Girardin, de Notre-Dame de

Lille. — Mariage de Jean-François Neveur, pilote de

navire et d'Anne Veillon. ^ Mariage de Jean-Jacques

de La ïaste, avocat en Parlement, et de Catherine Dan-

gihaull de Rabaine. — Mariage de François (îeay avec

Jeanne Audebert. — Donation par haut et puissant sei-

gneur François-Vincent Durand de Villegagnon, mar-

quis de Villegagnon, MtJUtendre et Vigneau, etc., à

l'elTel d'élahlir une maison de charilé pour le smilage-

menl des pauvres malades de la ville el marrpiisat de

Montendre et dans lai|uelle se tiendrait gi'aluiti.Miienl

une école pour l'éilucation et instruction des [lauvres

lilles, conforuMuncut au vœu de sa feue tante haute et

puissante dame .Vnne Pilhou, veuve de liautet (tuissant

seigneur Louis-Charles de La Rocliefuucauld, marquis

de .Monlendre, etc.

B. 005. (Registre.) — In-folio, 24 feuillet?, papier

19 mai-30 novembre 1753. — Insinuation de

donations. — Donation par Jean-Raplistc de Saint-

\ incent, prêtre, prieur de Saiiit-I'alais-siir-mer, à Béni-

gne de Saint-Vincent, sa s(eur. — Mariage de l'ierre

Chambaudie, sergent royal de Jonzac. et de Françoise

Boucher, — Mariage de ,\nilré Des Jardins, receveur

général des .\ides de l'élection des Sablos d'Olonne, et de

Magdclaine de Cornillot. — Mariage d'Eutrope-Barnabé

Pichon, écuyer, fils de Pierre Pichon, écuyer, seigneur

de Saint-Thomas, receveur des décimes du diocèse, et

de Ozanne Meneau, avec Elisabeth Lallemant.

B. 000. (Registre ) — In-folio, 10 feuillets, )>apier, écrits.

30 novembre 1753-13 janvier 1754.— Insinua-

tions de donations. — .Mariage (h; Joseph-Gabriel de

Bretinaidd. écuyer, seigneur de .Méré, avec Ilenriellc

Guenon de La Tour. — Mariage d'Arnaud Bret, mar-

chand, de Soubri'n, avec Madelaine Guérin. — Mariage

de Claude Latache, bourgeois et de .Marie-.\nne de La

Taste, etc.

B. 067. (Registre.) — In-folio, "20 feuillets, papier.

28 avril-28 septembre 1754. — Insinuations de

donations. — .Mariage de Pierre de Culant, sieur de La

Vigerie et de Marguerite Grossard. — Mariage de Élie

Laroche, can.onnier, fils de l'eu Pierre Laroche, hydro

graphe, et de Marie Roy, de Bourcefranc, avec .Marie

Pillon, fils de Pillou, marchand chapelier, et de Jeanne

Belleria. — .Mariage de Pierre-Joseph Desautier. sei-

gneur d'Organs, fils de feu Pierre Desautier, lieutenant

pour le Roi de la citadelle d'Glcrson, et de .Marie Régnier,

avec Angélique Germain, fille de Nicolas-Charles Ger-

main, inspecteur des fermes du Roi, et de feu Eslher

Renaudin. — Donation par Mathieu Rouvet. prêtre,

docteur en lhé:)logie. ancien curé de Saint-Saturnin de

I
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Coulonges cl du Saint-Michel de Saintes, en faveur de

son cousin germain, Jean Baptiste Josepli Jlniillard des

Allars.

B. 6G8. (Registre.) — In-folio, 2i feuillets, i)ai)ier.

1754. — Insinuations de donations. — Mariage de

Aliraliam Dupuy, et Marie-Thérèse Pouliu. — Mariage

de Pierre Dupuy, bourgeois, et d'Henriette Manès. —
Mariage de Nicolas Gagnard, instituteur de jeunesse,

de Ciiaillevette, et de Marie Rousset, etc.

B. 609. (Registre.) — In-folio, 2tj feuillets, papier.

1754. — Insinuations de donations. — Donation par

Emmanuel de Guibal, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine de cavalerie à Antoinette-Cécile Mariguez, en

récompense des services rendus à sa défunte femme

Marie-Cécile de Pezet. — Mariage de Jean llébrard,

sieur de Letage, avocat et de Marie-Françoise Lan-

dreau.

B. 070. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier, écrits.

10 iuin-24 novembre 1755. — Insinuations de

donations entre vifs.^ Mariage de Pierre Chaillé sieur

de Monsousy, bourgeois du bourg de Vaux, tils de feu

Pierre Chaillé et de Jeanne des Landreau, avec Marie-

Anne-Judith Chaillé, fille de Charles-Henri Chaillé sieur

de Néré, de Chaillevette,et de Judith Jambu.— Mariage

de André de Toyon, écuyer, chevalier, seigneur de

Mornac, Boisseguin et La Grange, de Rouffignac avec

Thérèse Fradin, fille de Jean Fradin, écuyer, sieur de

Le Pordasse, et d'Anne Aumaîlre. — Mariage de Jean

Garesché, bourgeois et négociant, fils de feu Daniel

Garesché et d'Elisabeth Tabois, avec Marie-Magdelaine

Thomas, fille de Pierre Thomas de Boisgiraud, avocat

au parlement, et de Marie-Magdelaine Bordes, de

Gémozac.

B. 071. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier, écrits.

1755. — Insinuations de donations entre vifs. —
Donation par Jeanne Lauranseau, âgée de 86 ans, du

village du Maine au Faure, à son neveu Jean Lauran-

seau, l'aîné, de Tanzac. — Mariage de Gabriel Marassé,

valet de chambre de monseigneur l'illustrissime et

révérendissime évéque de Saintes, avec Françoise

Franc. — Mariage de Pierre Bossuet, journalier, do

Saint-Seurin de Palaines, avec Catherine Barbraud, de

Pérignac. — Donation par Jose|)h de Beaucliamps

l'aîné, écuyer, capitaine au régiment d'Artois, cheva-

lier de Saint-Louis, à Marie Garnier, veuve de Jean

Bergerat et Jean Bergerat, son fils, contrôleur ordi-

naire des guerres. — Donation par Marihc Drouhet,

veuve d'Armand de La Porte, chevalier, seigneur de

Saint-Genis, Beaumont, etc., ù André Arnaud de La

Porte, capitaine de cavalerie, son gendre.

R. 672. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

2 janvier-12 avril 1756. — Donations entre vifs.

— Mariage de Marie-Séraphin Guyart, maître de mu-

sique de l'église cathédrale de Saintes, et de Marie

Maran. — Donation par L... N..., marchand, à

S... N..., Cl qui ont eu la faiblesse de se laisser

» gagner h la passion d'impureté, tellement que ladite

. » N. . . se trouve enceinte des œuvres dudit N. . . d'en-

)) viron six mois, ce qui fait qu'icelui a bien voulu

» pour la dédommager lui faire donation... de deux

» quartières de mesture et une quartière de bled fro-

)) ment, le tout bon et marchand, mesure de Pons, de

» rente ou pension viagère, sa vie durant». - Donation

par Guillaume-François Lecomte, capitaine comman-

dant de la garnison de Brouage, et Geneviève Mes-

treau, son épouse, à Geneviève Mestreau, nièce de

ladite dame, etc.

B. 073. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

22 avril 4 octobre 1756. — Donations entre vifs.

— Mariage de Jean Merlet, matelot, avec Jeanne

Mouroux. — Mariage de Jean Gabion, marchand, fils

de sieur Yvonnet Gabion, marchand, de Saint-Sym

phorien, et de Jeanne Bouyer, avec Suzanne Héraud,

fille de feu Etienne Héraud, capitaine de navire, et de

Jeanne Manzy, de La Tremblade. — Donation par

René-Louis Guillotin, bourgeois, à son frère Henri

François Guillotin, prêtre et curé de Saint-Pierre de

Barzan. — Donation par Jean Bourdeille, prêtre, cha-

noine de Saintes, à Pierre Bourdeille son neveu, prêtre

et chanoine de ladite église. — Mariage de André

Corbin, sieur de La Nollard, bourgeois, et de Jeanne

Durandeau, veuve de Nicolas Dominique Baudouin,

écrivain du Roi au port de Rochefort. — Donation par

Michel de La Touche, chevalier, seigneur de Brie, près

Barbezieux, (ils de défunt Chiude de La Touche et de
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l'^'-janvier-S avril 1757. — Insinuations de do
nations. — Mariage de Louis Aimé, maître chirurgien,

fils de Jean Aimé, sieurde Beaulieu, maître chirurgien,

et de feu Jeanne Gerdreau, avec Marie Loriou, fille de

Gabriel Loriou, praticien, et de Madelaine de Longue-
ville, de Saint-Fort sur Gironde. — Donation par Marie
iMcsneau, veuve de Jean-Baptiste-Samuel Duvivier des

Landes, à Pierre-Suzanne de Rocliemore-Comte, .son

gendre, lieutenant du Roi en la citadelle du Château
d'Oleron. — Donation par Laurence Grcgoireau, veuve
de Jacques Artuis, écuyer, conseiller du Roi, directeur

des Aides de l'Élection de Saintes, demeurant en sa

maison noble de Lagord, paroisse de Saint-Vivien-lôs-

Saintes, à Anne Eulalie et Marie-Élisabeth Guenon,
filles de Mf M« Pierre Guenon de Brive, écuyer et

ancien avocat du roi au siège présidial de Saintes, du
tiers de ses biens, évalués, la donation faite par la

demoiselle de Bretinauld de Blois, à la dame donatrice

à 5,400 livres et le tiers des propres donné par ladite

dame donatrice à 4,200 livres et les meubles donnés à

2,900 livres. — Mariage de Jean Marchegay, tisserand

en toiles, et de Catherine Jaunet, de Tanzac. — Dona-
tion par Anne Le Blanc, veuve de Louis-Léon de Li-

venne, chevalier, .seigneur baron de Riou.\, Azay, les

Brousses et Sorignac, à Marie-Louise Dupeux, .sa ser-

vante, etc.

Gabriellc rîiuliiMiii. — Donation jiar Margucrilc ih' I

Rocaule à Louise (h's Achanis, éjjouse (h' Sicairc de

Sauinier, écuyer, seigneur des Ilostes, du Breuil, etc.

B. ()7i. (Resisiro.) - In-f.ilio, 2G fouillets, iiapier.

4 octobre 31 décembre 1756. — Insinuations

de donations. — Donation à Marie-Tiiérèse Viaud et à

Nicolas Guillau, sieur de Fessé, jiar Catherine, Marie

et Marguerite Rutin, de Thaims. — Mariage de Jean
Gorry, conseiller du Roi référendaire, fils de feu Jean
Gorry et de Marie de Foutenaille, avec Julie-Rose

Giraudot, fille de Jean-René Giraudot, conseiller du
Roi référendaire, et de Suzanne Ratier. — Donation

par René Afianeur, écuyer, sieur du Fresne, major de

la place de Givel, chevalier de Saint-Louis, à Marie-

Léontine Flornoy, fille de François Flornoy, bourgeois,

et de Marie-.\nne Landreau, de Jonzac.

B. fi75. (Resislre.) — In-folio, 24 feuillets, papier, écrits.

B. 670. (Registre.) — In-folio, 24 feuillnts, papier.

8 avril 26 août 1757. ~- Iiisiiiuali.iii^ de dona-
tions. — Donalion (lar Jeanne; Charbiau, veuve d'Élie

Angibeaud, marchand et maîtreapolhicaire et Gabriellc

Angibeaud, sa fille, à François Mestayer, leur petit fils

et neveu, marchand et maître apotiiicaire. — Donation
liai' Renée Cliotard, veuve d'Ale.vis Dauvin, marcliand
et Marie Dauvin, sa fille, demeurant à Jonzac. —
Mariage de Jean Million, chirurgien et de Catherine
Sauzaud. — Mariage de Pierre P^schasseriaux, bour-
geois, fils de feu Pierre Eschasseriau.x, ancien chirur-
gien major d'infant(!rie et de Jeanne Bourdeois, avec
Françoise RigoUet, lille de Jo.seph Rigollet et de feue

Jeanne Chevrier. — Mariage de André de Guenet, écu-
yer, sieur de Saint-André, contrôleur des actes et rece-

veur des domaines du Roi, natif de Montpellier, fils de
feu Pierre de Guenet, écuyer, premier capitaine au
régiment de Ranger-infanterie, et de Françoise de Pas-
turel, avec Marie Claire Réveillaud de Vertbois, fille

de feu M. M" .lean Réveillaud, conseiller du Roi à

l'Election, et de Jeanne Billaud. — Donation par très

haut cl 1res ])uissant seigneur monseigneur M. Emery
df' Durfort, chevalier, marquis de Civrac, comte de
Blaignac, baron de La Lande, seigneur de la cliAtellenie

de Crazannes, grand sénéchal et gouverneur de Bazas

et pays Bazadois, demeurant au château de Crazannes,

à M" Jean Dannandary. notaire royal et lieutenant de

juge « de la comté de Blaignac ». — Mariage de Pierre

Judy, seigneur en partie du fief de Grissac, ancien lieu-

tenant au régiment de Guienne-infanterie, fils de

défunt messire Marie-Guillaume Judy, seigneur de

Grissac, capitaine des grenadiers au régiment de Blai-

sois-infanterio, chevalier de Saint-Louis et de défunte

Marie Du Souchet de La Dourville, demeurant ledit

seigneur Judy au logis noble de Grissac, paroisse de

Cravans et Dorothée Barré, fille de Jean-Isaac Barré,

avocat, juge sénéchal de la principauté de Morlagne, et

de Dorothée-Vouliineau.

n. G77. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier,

piqûres d'insectes.

27 août-31 décembre 1757. — Insinuations de

donations. — Donation par messire Jean-.-Vugusle de

Saiut-Légier, chevalier, seigneur d'Orignac, lieutenant

des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis, fondé

de procuration de Marie-Françoise Boulanger, sa sœur,
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à Pierre Boulanger, limii-geois. lils de l'eu Josiu' Bou-

langer, procureur fiscal (le la sirerie île l'()iis,et dcMarie

Bardy, ù l'occasion de sou uiariage avec Jeanne Thén'se

Cherpanlier, fille de défunt Pierre Clierpenlier de La

Varenae, procureur au Parlement de Bordeaux et de

Catherine Duchastel. — Mariage de Jacques Grellaud.

praticien, (ils de Nicolas Grelaud, procureur fiscal des

ville et sirerie de Pons, et de feu Marianne Arlus avec

Marie-Ilyacinllir lleiii y, lille de Pierre Henry, bour-

geois et de Marie Françoise Gaultier. — Donatiiui par

Louise Prévùt de Conlier, veuve de Samuel Drouillard,

demeurant à Salignac, à François de Belleville, écuyer,

sieur de Saint-Palais, demeurant au logis de Lagorce,

l)aroissc de Soubran. — Donation par Dom René Dau-

hourg, prèlre, religieux profès de l'ordre de Saint-

Benoil, à Jérôme-Alexandre Dauhourg, chevalier, sei-

gneur de Vanbé cl Beauval, son frère. — Mariage de

Joseph Bouyer de Champvolanl, bourgeois, fils de feu

Jacques Bouyer de Champvolant et do Thérèse des

Boaiges, avec Marianne Bouyer, fille de feu Nicolas

Bouyer, bourgeois, et de Charlotte Caillard.

B. 678. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier, écriti^.

1 ' janvier-26 juin 1758. — Insinuations de

donations. — Mariage de haut et puissant Louis-

Michel, marquis du Mesnil-Simon, chevalier, seigneur

du Mineray, chevalier de Saint-Louis, major du régi-

ment de La Sarre, fils de défunts haut et puissant Jean-

Henri, niar([uisdu Mesnil-Simon, et de Marie de Casli-

gaault, avec haute et puissante dame Louisc-Marie-

Jeanne Poussant du Vigean, dame d'Ardennes, du Parc

d'Ardiiac, etc., douairière de haut et puissant Charles-

Roch Chesnel, marquis d'Écoyeux, fille de défunt haut

et puissant Auguste Poussard comte de Vigean, et de

Marie-Louise Darral de La Poupeliniôre. — Mariage de

Pierre-Joseph Lecourt, dii'CCteur des postes au bureau

de Cognac et entreposeur des tabacs, avec Euslelle Dan-

gibeaud. — .Mariage de Jean-Louis de Lombard, cheva-

lier, lieutenant des vaisseaux du Roi, ciievalier de

Saint-Louis, fils de défunt Charles de Lombard, cheva-

lier, seigneur de Courtenay, gentilhomme de S. A. S.

Monseigneur le prince de Condé, et de Marie-Françoise

Cuigonne de Labalme de Montchalan, de Rochefort,

avec Marie Figuepeau, veuve de Pierre ('apgras sei-

gneur de La Guivallière, fille de défunt .Vntoine Figue-

peau, négociant, cl de Pétronille Diipral, du Chàleau

il'Oleron.

B. (IT'.t. (Res^istre.) — Iii-folio, 20 feuilletF, papi,r.

25 juin 31 décembre 1758.— Insinuatiims de

donalions. — Donation par Élieunc Garos, prèlre et

curé de Saint-Martin du Petit-Niort à Pierre Garos,

maître boulanger de Saint-Palais de Saintes.— Mariage

de François Joseph Boulanger, cordonnier, fils de

défunt Michel Boulanger, peintre « en fayance » et

de Marie-Angélique Lenefaul, avec Marie-Angélique

Ricard, fille de défunt Jean Ricard et d'Angéli(pie

Petit, du Château d'Oleron. — Donation par Marie

Rafanaud, veuve de Michel Maillicr, écuyer, sieur du

Mayne, ancien brigadier des gardes du Roi, demeurant

aux Forts de Villars, à Paule-Diane Sidrac de Saint-

Mathieu, fille de messire Paul Sidrac deSaint-Mathieu,

seigneur des Touches cl de Villars. — Donation par

Jeanne Sauvaget, veuve de Jacques Gabion, bourgeois,

au Maine Videau, paroisse de Noire-Dame de l'Ile, à

Jeanne Petit, épouse de Jacques-Honoré Mesnard,

maître chirurgien à Etaules, paroisse de l'Ile, sa cou-

sine au 3» degré. — Mariage de Vincent Pichet, de

de Réaux, fils de feu Pierre Pichet et de Jeanne Berlin

et veuf de Marie Vallet, avec Marie Dupuy, fille de

défunts Félix Dupuy et Marie Goyon veuve de Pierre

Paraud. — Mariage de Léonard Salmon, bourgeois,

fille de feu Jacques Salmon, conseiller du Roi élu en

l'élection d'Angouléme, et de Marguerite Magnent, avec

Julie Faure, fille de François Faure, écuyer, sieur de La

Curatrie et de feu Jeanne de Rabaine. — Mariage

d'Ambroise des Brosses, bourgeois de Saint-Jean d'An-

gle, fils de leu Pierre des Brosses, docteur en médecine

et de Suzanne Raugeard, avec Marie-Charlotte Gabion,

lille de feu Yvounet Gabion, bourgeois, et de Jeanne

Bouyer, de Blenac de Saint-Symphorien. — Mariage

de Jean Jacob de Bachouc, écuyer, seigneur de Ftuiss.',

chevalier de Saint-Louis, major de la ville et gouvei-

ncnient de Brouage, fils de feu Jean de Bachoué et de

Marianne Boilesve, avec Marie-Victoire .\melote (xir.) de

La Viguerie, fillede Louis-Emmanuel de Lamelote ('•s/rj

écuyer, seigneur de La Ciiapelle, etc.. et de Victoire

d'Asnière, de Sainles. — Donation par .Marguerite Du

Vivier, veuve de Louis Guillotin, seigneur de La Mar-

tière, conseiller du Roi, président de l'élection di-

Marennes, demeurant en sa maison noble de La Mar

tière, paroisse de Saint Pierre d'Oleron, à Louis Guil-

lotin de La Martière, son petit-fils, fils de Louis Guillo

lin de La Martière cl de Marthe-Suzanne Barrai.
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n. t)8l). (RoKisIre.) - In-folio, ;>G feuillels, papier.

l""- janvier-7 juin 1759. — Insinualions de dona-
tions. — Donation pur Marie-.Vnnc .Vrnanld, veuve de
Gabriel-Ignace Gilbert, docteur en médecine, à Marie-
Dorothée Gilliert, sa fill(>. à l'occasion de son mariage
avec Pierre Ligourre, notaire royal. — Mariage deJean-
Baptiste Ravaud, écuyer, sieur du Port, fils de
Jean Ravaud, écuyer, sieur du Port et de Simiane
Seguin, de La Gombaudière de Sauzelle, avec Louise
Guillotin, fille de Pierre (îuillotin et d'Llisabetli Delo-
che. — Mariage de liaul et [uiissant Pierre .lean,

vicomte du Mesnil-Simon, chevalier, capitaine d'infan
torie au régiment île La Sarre, lils de feu Jean ilu .Mes-

nil Simon et de Marie Cassigneau avec Marie-.\nne-
Charlotte Pissonnet de Bellefonds, fille de Guillaume
Pissonnet de Bellefonds, écuyer, seigneur de Plassay,
ancien capitaine aide-major an régiment d'.Vrchiac-
cavalerie, chevalier de Saint-Louis et de Marie Anne
Grégoirean, demeurant au logis noble de Plassay. —
Délaissement d'une masure avec plusieurs morceaux
de terre, tant en friche, bois que pré, à Marignac, par
Pierre de Beaumont, écuyer, chevalier, seigneur de
Gibeau, Husseau, etc., à Pierre Preveaux, sergent
garde des eaux et forêts à Marignac.

B. 681. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, pai lier.

7 juin-31 décembre 1759. — Insinualions de
donations. — Donation par Marie Baline à l'hùpiial
Saint-Jacques de Cognac représenté par ses adminis-
trateurs Jean Peri-in de La Conncmche, écuyer, maire
et capitaine de la ville, Jacques Perrin, sieur de Bous-

j

sac, conseiller du Roi, receveur des octrois, Pierre
Dexmier, sieur de La Groix, receveur .les tailles de
rElection et Louis Collut, conseiller et procureur du
Roi des eaux et forets de la maîtrise de Cognac. —
Mariage de François Manés, bourgeois, fils de Pierre
Manès sieur de Perenche, olficier de la marine, avec
Jeanne-Eustelle Girardeau, fille de Pierre Girardeau,
notaire royal, et de défunte Marie-Suzanne Rivaud. -
Mariage de Charies-Nicolas Rivière, docteur en méde-
cine, avec Anne-Marie-Antoine Bailly. — Doualicm par
Marie Guy de Ponleviu à .Marc Guy, écuyer, sieur de
Perrière. — Mariage de .Vntoine de Laulanie, cheva-
lier, seigneur de La Chapelle, etc.. fils de feu Mathurin
de Laulanie, chevalier, seigneur de La Chapelle et de
Jeanne Basiœuil avec Jepuue-Rose Robert de Roche-
couste, fille de feu Jean I-rançois Robert de Roche-

Charente-Lnférieure. — Série B.

cousle, conseiller du Roi, ass(;sseur au serié.'lial et de
.Marie de Laage.

B. 082. (Refristre.) - In-folio, 2U feuillels, papier, écrits.

4 janvier-20 juin 1760. - Insinuations de dona-
tions. — .Mariage de l'Vançois Morissonneau, voiturier,
avec Marianne David. — Donation [lar Jeanni- .Mélanie
Chanal, veuve de Samuel Cliappii/...l, sieur des Abirails
et de Pierre Ghappuzel, sieur dr l'arrovier, avocat eu
la cour, demeurant à Mouteridre, à Jeanne-Geneviève
Ronyer, épouse d'Augusle-Antoine Gandin, sa petite
nièce. — Mariage de François Jaubert, seigneur de La
Barde, conseiller magistrat au présidial de Saintes, fils

de feu François-Charics Jaubert, seigneur du .Maine
Sablon et de défunte .Marie-tJabrielle Lévéfpiot, avec
Suzanne Garesché, fille de défunt Isaac Garesché et de
Catherine Guibert. — Donation réciproque entre Jean-
Isaac de Bonnegens, marchand et .Marie Aune Gendeaii.
— Mariage de Jean Desmier, laboureur à bras, veuf de
Marie Reneleau, avec Marie Gendre, veuve de Pierre
Dupeux. — Mariage de Pierre Chevreau, écuyer, sei-

gneur de La Vallade, ci-devant capitaine au régiment de
Flandre et chevalier de Saint-Louis, fils de défunt Jean
Chevreau, écuyer, seigneur de La Vallade et de Elisa-

beth Delà fout avec Marthe Bernard de Luchet, lille de
défunts Daniel Bernard, chevalier, seigneur de Luchet
et de Marie Villaiu. —Donation à lialthazar Alexandre-
Louis de Belly, chevalier de Saint-Louis, ancien capi-

taine au régiment de Conty-infanterie, par haut et

liuissant seigneur Louis-Henri de Ponl d'IIautun (sic)

marquis de Pons, etc. — .Mariage de Pierre Bieuboire

avec Marie Bordier. — Mariage de François de Barbey-
rac, comte de Saint-Maurice, capitaine au régiment de
Leini)s-infanterie, lils de feu haut cl puissant messire
Antoine de Barbeyrac de Sainl-.Maurice, chevalier et

de haute et puissante dame Gabrielle de Benoist de La
Prunarède, marquise douairière de Saint-.Maurice,

dame de Sainle-.Vunès, demeurant à .Montpellier, avec
haute et puissante dame Marie-Françoise Le Berton,

veuve de haut et puissant seigneur, nie.ssire Michel-
Ce.sar Léon l!os( al de Réals, chevalier, seigneur baron
de .Moruac, inartjuis de La Chaise, Badiolle le Vicomte,

Saint-Florent des Bois, elc, fille de feu liant et puis-

sant .Marc-.Vuguste Le Berton, chevalier, seigneur

baron de Bonuemie, conseiller du Roi, président, lieu-

tenant général eu la sénéchaussée de Saintes, eic, el

de haute et puissante dame Louise de Gascq, de
Saintes, elc.

o3
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B. 083. (Registre.) — In- folio, 2i feuillets, papier.

21 juin-5 décembre 1760. — In.sinualion.s (Je

donations. — Mai-iage d'Etienne Coudreau, sieur du

Piiellipot, bourgeois, fils de défunt Dominique Cou-

dreau, sieur du Pheliiipot et de Claude Tisson, avec

Louise Ciievallier, fille de feu Jean Chevallier et de

Marie Gautier. — Mariage de Jean-Georges, ancien

grenier de la maréchaussée d'Aunis, fils de feu Jean

Georges, greffier au présidial et de Catherine Villain

avec Marguerite Garros, fille de feu Moïse Garos et de

Simone Mongis. — Donation par M" Jean Marsay, prê-

tre, aumônier de l'abbaye royale de Notre-Dame hors

les murs de Saintes à Alexandre Bouyer, marchand et

consul en exeiriee en la bourse consulaire. — Mariage

de Gilbert P.oyléve, capitaine de navire de Saint-Denis

d'Oleron, veuf d'Agathe Vignier et de Marie-Anne Bri-

dault, etc.

B. 0^4. (Registre.) — In-folio, 10 feuillets, papier, écrits.

5 décembre-31 décembre 1760. — Insinuations

de dimalions. — Donation par .Jacques Fellelreau,

bourgeois, seigneur du Ramet, y demeurant, paroisse

de Saint l'alais-lès-Saintes à Marianne Compagnon, sa

servante doiiiesti(]ue. — Mariage de Jean Allaire, fils

de feu François Allaire et de Marie Bodin avec Jeanne

l'.essoii. Ii!le de Jean Besson, charpentier et de Marie

Tourneur.

B. 685. (Registre. ) — In-lolio, 2(1 feuillets, papier.

8 janvier-25 avril 1761. — Insinuations de dona-

tions. — Mariage de Pierre Cliai>ron. journalier, fils de

feu Jean Chapron et de Marie Pillet avec Marie Pelletle,

tille de feu François Pellette et de Marie Herbillol, de

Clan. — Mariage de Pierre Thiltaudeau, tisserand, fils

de feu Pierre Thibaudeau, marinier et d'Elisabeth

Baudouin avec Jeanne Peigné, fille de Pierre Peigné et

de Jeanne Bourdonneau. — Mariage de Simon-Louis

de La Carre, clievalier, capitaine au régiment de Nor-

mandie, fils d'Arnaud, baron de La Carre, seigneur de

Gaumarle et d'Anne-Marie de Saint-Julien, avec Marie-

Elisabetii Gerinain, veuve de Jcan-BaplistePersonneau,

fille de Charles-Nicolas Germain, receveur des fermes

du Roi et de feue Esther Renaudin.

B. 08(i. (Registre.) — In-folio, 20 feuillets, papier.

26 avril-5 septembre 1761. — Insinuations de

donations entre vifs. — Meubles ou immeubles pour

fondations ou en faveur de mariages, etc.

B. 087. (Registre.) — In-folio, 13 feuillets, papier.

7 septembre 1761 l""^ janvier 1762. — Insinua-

tions de donations entre vifs. — Exécution de la décla-

ration (lu 17 février 1731. — Tarif établi par la décla-

ration du 29 septembre 1722.

B. 088. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

1"! janvier-27 avril 1762. — Insinuations de

donations. — Mariage de Pierre-Barthélémy Delatour,

ancien maréchal des logis au régiment de colonel

général dragons, avec Marie Sarrazin, veuve de Jean

Hiarabide. — Mariage d'Elie Giraud, laboureur, et de

Jeanne Rertraud. — Mariage de Paul Lacoste et de

Marie Jeanne Turlay, etc.

B. 689. (Registre.) — In-folio, 21 feuillets, papier.

Avril 31 décembre 1762. — Insinuations de

donations.

B. 090. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier.

28 avril 5 août 1762. — Insinuations de dona-

ijo,,^. _ Mariage d'André Michenot, laboureur à bras,

fils de Thomas Michenot et de Marguerite Brochon,

avec Louise Bouquet, fille de feu Pierre Bouquet et de

Marie Fraigneau. — Donation par Jean Dexmier d'Ar-

cbiac, chevalier de Saint-Simon, brigadier des armées

du Roi, demeurant au chùteau de Dercie, et Marie-

Marguerite-Françoise Dexmier d'Archiac de Saint-

Simon, demeurant au château de Saint-Simon, faisant

tant pour eux que pour Élienne-Louis Dexmier d'Ar-

chiac, marquis de Saint-Simon, maréchal des camps et

armées du Roi, commandanl en Franche-Comté, Léon-

Armand Dexmier d'Archiac, abbé de l'abbaye de Notre-

Dame de Tironneau et Etienne Dexmier d'Archiac, bri-

gadier des armées du Roi, niestre de camp d'un régi-

ment de cavalerie, commandeur de Saint-Louis, sei-

I
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giU'ur du Sérier, leurs frères, à Louis Cluzeau dit

Tildiidin, d()iiiesli(iiie de leur père. — Mariage de

Saiiuiel-Ale.xaiidre Brejoii de La Martinière, conseiller

du Roi et son avocat au prësidial, (ils de Samuel Brejon

de La Martinière, avocat au parlement de Bordeaux et

au présidial et de .Jeanne Ardouin, avecCatherine-riose

Garuier, fille d'Aiitoiui! Garnier, lU'gociant et ancien

juge de la juridiction consulaire et de Jeanne Gillot. —
Donation par François Du Soucliet, écuyer, sieur de

Grissac, lils de feu François du Soucliet et de défunte

Marie Moulenier et Marie-Aune de Caillieres, veuve de

Pierre Garraud, fille de feu Jean deCallieres et de feue

Angélique de Guinanson à leur neveu Jean-.Iacques de

Callieres. — Transaction entre André-.\ususte (Jreen

de Saint-Marsault, chevalier de Saint-Louis, ancien

lieutenant-colonel des volontaires de Flandre, com-
mandant une brigade, seigneur de Salignac, baron de

Courpignac et Biaise Feniand, lieutenant des chasses

du prince de Pons.

B. 691. (Registre.) — In-folio, 2i feuillets, pajiier,

piqûres d'insectes.

l«r janvier-6 mai 1763. — Insinuations de dona-

tions entre vifs. — Contrôle des actes des notaires,

ceux sous-signatures privées, petits scels, et insinua-

tions laïques, etc.

B. 692. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier,

piqûres d'insectes.

7 mai-6 septembre 1763. — Insinuations de

donations entre vifs, soit de meubles ou iiiiineuhles

pour fondation ou en faveur de mariage, conformément
à la déclaration du 17 février 1731. — Tarif fixé par la

déclaration du 29 septembre 1722.

B. 693. (Registre.) — In-folio, 15 feuillets, papier.

7 septembre-31 décembre 1763. — Insinua-

tions de donations entre vifs. — L'adjudicataire devra

employer dans les enregistrements qu'il fera la nature,

qualité et les dispositions des actes, le nom du notaire

vers lequel la minute reste, ou celui des grelTiers qui

auront reçu ou expédié lesdits actes, arrêts, sentences

et jugements et leurs résidences, etc.

B. 694. (Registre.) — In-folio, /i6 feuillets, papier.

1764. — Insinuations de donations entre vifs. —

L'adjudicataire rap|»ortera en toutes lettres el non en
chifires la date des actes, les .sommes ([u'elles contien-

nent ou qui en sont l'objet el il tirtMa à la fin de cha-
que enregistrement le droit en toute lettre el hors ligne

le droit en chiffre.

B. 69.5. (Registre.) — In-folio, 59 feuillets, papier.

1765. — Insinuations de donations entre vifs. —
L'adjudicataire mettra au pied des actes qu'il insi-

nuera la relation ou acte de l'insinuation en la forme
suivante : Insinué le [irésent acte à... ce... mil sept-

cent. — Volume. — Folio. . . recto ou verso, article. .

.

reçu pour le droit la somme de. .

.

B. 696. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier.

1766. — In.sinuations de donations entre vifs. — Ne
pourra l'adjudicataire mettre ses relations ou actes

d'insinuation sur les actes qui lui seront apj)ortés à

insinuer, qu'il ne les ait auparavant portés sur le pré-

sent registre, .sans se servir de feuilles volantes, sous

aucun prétexte à peine de faux et d'être poursuivi

extraordinairement.

B. (Î97. (Registre.) — In-folio, 7'2 feuillets, papier, écrits,

piqûres d'insectes, couverture en parchemin.

18 décembre 1766 26 décembre 1767. —
Insinuations de donalions. — D(jnation par Suzanne»

Duret, servante domestique du sieur Du Meny, pro-

priétaire et directeur de la verrerie établie au lieu de

Lafond, [>aroisse Xoire Dame de La Rochelle, à Jean

Durel, François Durel, sauniers, .Marie el Jeanne

Duret. ses frères et .s(Eurs. — Testament de Charles

Jousselin, ilemeurant au Pérou, paroisse de Saint-

Dizanl du Bois. — .Mariage de Jean Benate, notaire,

fils de feu Benate, bourgeois et de Françoise Guillemet,

avec Marie-Victoire de La Capmesure, fille de feu

Joseph de La Capmesure, avocat en la cour et de Marie

Rivalaud. — Mariage de Jacques Birol, notaire royal et

|)rocureur à la principauté de Chalais, fils de Daniel

Rirot, sieur tie Breuil, bourgeois et de feue Jeanne-

Thérèse Moreau, avec Marie-Suzanne de La Faye. fille

de feu Jacques de La Faye, notaire royal et de .Marie

Birot. — Mariage de Jean Baudry, procureur des

baronnies de Saujmi et Sablonceaux, demeurant à

Nancras, fds de Michel Baudry, commis aux vivres de

la marine de Rocheforl et de feue Marguerite Lagorce,

k
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avec Marie Dillé, fille de feu Jean Dillé, iiulaire royal,

procureur fiscal de la baronniede Saujon et contrôleur

des actes et d'Élisalietli Delafond. de Riherou de Sau-

jon. — Mariage de Pierre honiiniciue de Saloniou, éeu-

yer, sieur tie Bois Rufier, fils de Henri-Armand de

Salomon et de feue Catherine Seguin, de Saint Genis,

avec Marie de Ripe, (Rippe) fille de Charles-Alexandre

de Itipe, chevalier, seigneur de Beaulieu et de feue

Clémence Horic, (Horric) de Germignac. — Mariage de

Jean Baptiste de Fresneau, écuyer, fils de François de

Fresneau, écuyer, seigneur de La Gataudière, etc.,

chevalier de Saint-Louis, ancien ingénieur du Roi (H

de feue Cécile Solin Baron, avec Marianne-Adélaïde

Godet du Brois, fille de Hubert Godet du Brois, con-

seiller du conseil supérieur de l'île Guadeloupe et de

feue Charlotte-Françoise Chevallier. — Mariage de

Pierre Tabois, fils de feu Pierre Tabois, praticien et de

Louise Pellisson. avec Marianne, fille de feu Philippe

Beaucanny de Masiéré, seigneur du Passage et de feue

Françoise Auberite.

B. C98. (Regisire.) — Iii-fulio, G!) feuillets, papier, écrits.

!«' janvier-31 décembre 1768. — Insinuations

de donations. — Mariage de Charles Manès, seigneur

du Breuil et île Saint Augustin, fils de Pierre Manès,

oflicier dans la marine et de feue Andrée Robin et

d'Anne Hourdicr, lille de Pierre .lacques Rourdier, con-

.seiller du Roi et son lieutenant général criminel à

Civray et juge sénéchal de la baronnie de Charroux,

etc., et de Jeanne Rourdier. — Mariage de Jean-Rap-

tiste Mézière, .seigneur engagisle du petit domaine de

Saintongc, secrétaire des commandements de S. A.

Mgr le prince de Marsan, et de Charlotle-Eulalie-

Calherine de Guenel de Saint-Atidré, Mlle de André de

Guenet, écuyer, sieur de Saiut-.Vndré, receveur des

domaines du Roi et de feue .Marianne Perrine Sirre de

La Jaubortière. — Mariage de Pierre-François Émery,
bourgeois, fils de feu Pierre Émery, maître chirurgien

et de Françoise Maillât, avec Marie- Françoise Del|)ech,

lille de Jacques Delpech, bourgeois et do Mai-ie Casyre

de Seguy. — .Mariage de Pierre Renaudet, bourgeois,

fils de défunts Pierre Renaudet. boui-geois et de Marie
Jaulin, ave(; Marguerite Dussaull, fillede défunt Pierre

Dussault, bourgeois et de Suzanne Thibaudeau. —
Mariage de Jean Saulnier, fils de feu messire Saulnier
des Paillières, écuyer, et de Jeanne Brillaud, à présent
femme de Michel Delaunay, avec Louise Gaboriaud,
fille de Jean Gaboriaud et de Marie Jollit. — Mariage

de François Croizier de Mongiron, écuyer, capitaine

au régiment de Provence-infanterie, fils de feu Etienne

Croizier, conseilhu- du Roi, lieutenant particulier au

sénéchal et ])résidial d(^ Guienne et de feue .Marie Thé-

rèse Laraillet, avec Marie-Magdelaine Poitevin, fille de

feu I.,ouis-Nicolas Poitevin, seigneur de La Morinerie,

conseiller du Roi et sou procureur en l'Election de

Saintes et de Marie-Charlotte Pain. — Mariage de

Gabriel .Mlegrain, maître sculpteur du port de Roche-

fort, fils de (iabriel-Christophe Allegrain, sculpteur du

Roi et professeui- de l'académie royale de sculpture et

peinture de Paris et de feue dame Geneviève Pigalle,

avec Marianne Baguerre, veuve de Michel Rrouillaud,

chevalier, chirurgien major de l'hôpital militaire de

Rrouage, fille de feu Pierre Raguerre, maître chirur-

gien et de Marianne Lévêque, etc.

n. COO. (Retristfc.) — In-folio, 81 feuillets, papier, écrits.

29 décembre 1768-1769.— Insinuations de dona-

tions. — Mariage de Catherine-Marguerite, fille de

Pierre Rernard, négociant, de Riberou et de Catherine

Geoffroy, avec Pierre Seguineau, bourgeois de Bor-

deaux, fils de feu Vincent Seguineau et de Françoise

Guinard, de Meschers. — Mariage de haut et puissant

seigneur messire Isaac de Guien, chevalier de Saint-

Louis, ancien capitaine de cavalerie au régiment (le

nom manque), mestre de camp, marquis de Linards,

Chambret, La Salle, et autres lieux, fils de feu haut et

puissant seigneur, messire Allenet de Guain, chevalier,

.seigneur de Linards. et de haute et puissante dame

Anne Perrit de Saint-.\uvant. demeurant en son châ-

teau de Linards et .4nne de Livenne, dame de Mon-

cliaudé, lille de haut et puissant seigneur Jean de Lion

de Livenne, chevalier, seigneur du Breuil-Bastard, et

de défunte haute et puissante dame Marie de Vexin

(16 janvier 1769). — Donation par très haut et très

puissant seigneur messire IClienne-Louis Guinot, mar-

quis de Monconseil, chevalier de Saint- Louis, lieute-

nant général des armées du Roi, inspecteur général

d'infanterie, marcjuis de Guinot, Rioux et autres places,

demeurant en son château de Guinot, paroisse de

Tesson, à François Fourestier, médecin du Roi et

hôpitaux à Saintes (28 avril 1769). — Règlement de la

succession du seigneur comte de Polignac, marié à

Constance Ronnele-vicomte du Humain de Coëlenlar

(11 avril 1709). — Règlement de la succession de haut

et puissant .seigneur messire .Vntoine-Marie de Malvin

de Montazet, seigneur comte de QuissacelduBrouillel,
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lieutenant génércTl (les iiriiu'fs ilii IJoi, grand'croix de

Saint-Louis, clK^valior des ordres de S. M. le Roi de

Pologne, gouverneur de Saiut-Malo. — Mariage de

Pierre-Auguste Pellelreau, fils de Samuel-Auguste

Pelletreau et d'Anne Cliarlo|)in avec Marguerite-Vic-

toire Peroue, (ille de Sinuin Peronc, receveur des aides

et octrois de La Rochelle, et de Aune Rouclieraud. —
Règlement de la succession de uiessire Isaac Isle

Rureau, écuycr, sieur de Sivrac, du ;j sei)teinl)re 1743,

entre Jacques Bureau de Sivrac l'aîné, écuyer, ancien

lieutenant des vaisseaux du Roi h Rochefort, chevalier

de Saint-Louis, et Marie-Julie Leniouzin, veuve de

messire Louis-Michel Coulray de Pradel, chevalier,

seigneur de Saint-Georges La Valade. lulrice de Jac-

ques-Léon et Gahriel-Nicolas Bureau de Sivrac, ses

petits-enfants, enfants de feu Léon Bureau, chevalier

de Sivrac, et de Marie Julie Coutray de Pradel.

B. 700. (Registre.) — lu-folio, G8 feuillets, papier, écrits.

8 janvier-31 décembre 1770. — Insinuations

de donations. — Testament de Marie-Anne Brejon,

veuve de Michel Perreaud, avocat en la cour et procu-

reur du Roi de la maréchaussée. —Mariage de Romain
Denieau, bourgeois, fils de Romain Denieau et de feue

Marie Vigent, avec Jeanne-Françoise Tardy, (ille de

Joseph Tardy, bourgeois, et de Marie Ambaud, de

Montendre. — Donation par Pierre Pelletan, praticien,

et sa sœur Marie-Marc Pelletan, veuve de Jean-Michel

Gallut, maître chirurgien, à Jean Chapon, domestique.

— Mariage de Antoine Demonsay, vigneron, fils de

feu Antoine Demonsay, vigneron, et de Jeanne Demon-
say, de Saint-Saturnin de Séchaud, avec Marie Che-

vron, fille de Louis Chevrou, laboureur à bœufs, et

d'Elisabeth Tranard, de Taillebourg. — Mariage de

Sicaire Gellinard, bourgeois, fils de défunt .\rnauld

Gellinard et de Jeanne Monnaud, avec Marie Danieau

de Langlade, fille de défunt Jean Danieau, sieur de

Langlade, avocat en Parlement, el de Marie-Henriette

Martin. — Donation par Louis Mayran, maître en chi-

rurgie, fils de feu André Mayran et d'Anne Seignée,

de Jonzac, et Jeanne-Rose Jambu Krancpiefort, fille de

l'eu Michel, notaire royal, juge sénéchal de la baronnie

de Cour|3ignac et de Anne Hory, de Soubrau, à Jeanne

Suzanne Jnmbu. — Mariage de Anloine-Mathurin

Martin de Chambion, bourgeois, fils de feu Mathuriu
Martin, chevalier de Saint-Louis, et de Madelaine

Bouyer, de Chambion de Chaillevette, avec Jeanne
Piet, fille de feu Jacques Piet et de Marie-.\nne Durand.

— Mariage de Frani.-ois iiouyer, » gan.on fayancier »,

fils de feu Pierre Bouyer, marchand, d de Marie Tréhu-

chet, avecMarie Louise de F.,a Cajimesure, (illcdu jtrocu-

reurau présidial de Sainles, el de Marie Villain. — Ma-
riage de noble Jean de Savera, capilaine au régiment

de Rresse-iufanlerie, fils de noble Pierre Hyacinthe de

Savera, et de feue Claire de Ponlhon, avec Calherine

de La Filte, fille de messire Amablc de La Fitte, che-

valier, seigneur de Courteil et de Saint-Ruth, major
de la citadelle d(! l'île d'Oleron, et de .Marie-Anne

Deluen.

li. 701. (Registre.) — In-folio, 17 feuillets, papier, écrits.

2 janvier-31 décembre 1771. — Insinuations

de donalions. — Mariage de Jean Sauvaistre, bour-

geois, fils de défunt Philippe Sauvaistre, bourgeois, et

de Jeanne Fouchier, de Saint (iermain de Lusignau,

avec Suzanne Daulnis, fille de feu François Daulais,

bourgeois, et de Marie-Magdelaine Bordes, de Médis

(18 décembre 1770). — Mariage de Pierre Jousset,

soldat invalide, fils de défunts Pierre Joussé et Anne
Ravard, avec Catherine Joyeux, fille de défunts Pierre

Joyeux, laboureur, et Marguerite Choisne. — Mariage

de Louis-Alexandre Fretard de Gateville, chevalier,

seigneur d'Écoyeux, chevalier de Saint-Louis, fils de feu

Jean Fretard de Gateville, chevalier, seigneur de Brie

et de défunte Marie-Elisabeth Chesnet, avec Magde-

laine d'.\iguières, fille de feu messire Louis d'Aiguières,

chevalier, seigneur de Seugnac, et d'.^nne .Mossion de

La Gontrie, du consentement de Marie Bibard, veuve

de François Mossion, écuyer, seigncu • de La Gontrie,

son aïeule maternelle, et d'.\nne Mo-sion de La Gon-

trie, sa mère, et de messire René-François marquis

d'Aiguières, chevalier, seigneur de I..a Roche-Breuillet,

chevalier de Saint-Louis, son oncle paternel. —
Donation \y,\ï Marie Texier, veuve de F"rançois Giraud,

maître chirurgien, à Sainte-Soline, François Giraud,

praticien, .Marie Giraud. épouse de Jean Guimbelhol,

notaire royal, enfants et héritiers de François Giraud,

chirurgien, et de Marie Texier, Marie Besson, veuve

fl'Vves Giraud, et leurs enfants, tous héritiers de Jean

Giraud dit Lafon, chirurgien et habitant de Lartibo-

nite à Saint-Domingue, à Guillaume Laborde, procu-

reur à Saint-.Marc de Saint Doiniiigue. — Donation par

Jean Tolluire, bourgeois à La Treinblade, à Jean Tol-

luire, son (ils aussi de La Tremblade.
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B. 702. (Registre.) — In-folio, 69 feuillets papier, écrits.

2 janvier-31 décembre 1772. — Donations

entre vifs. — Mariage d'André Ciiasseriaud, garçon

sarger, veuf de Mario Chaillou, avec Françoise Gaille-

dreau veuve de Jean Mousset. — Mariage de Jouacliim

Cléniot, maître en chirurgie et chirurgien ordinaire de

la marine au port de Rochefort, fils de feu Jean-Bap-

tiste Cléinot, maître en chirurgie, et de Suzanne de La

Combe, avec Elisaljetli Senué, fdie de François Senne,

maître en cliirurgie et de Françoise Pichon, demeu-

rante au cliàteau de La Roche-Courbon, paroisse de

Saint-Porchaire (7 septemljre 1771). — Mariage de

Michel-Hyacinthe Grillard, de Tonnay-Charente, fils de

défunts Jean-Baptiste Grillard, i)ourgeois et de Made-

laine Faron, veuf de Thérèse Olivier, avec Marie-Anne-

Françoise Seignette, fille de défunts Pierre-Samuel

Seignette, conseiller du Roi, juge magistrat au Prési-

dial, assesseur en la maréchaussée d'.\unis et Jeanne-

Marie-Anne Belin (17 décembre 1771). —Testament
d'Henri-François Guillotiu, prêtre, ancien curé de

Saint-Pierre de Barzan (on voit figurer dans l'inven-

taire des meubles donnés par ledit Guillolin à sa nièce:

« l'histoire ecclésiastique par M. Fleury, deux cents et

» quelques volumes de morale, théologie et autres et

)) environ trente volumes brochés en parchemin et en

» mauvais état, la Sainte Bible, de Sacy, en français,

» abrégé de l'histoire ecclésiastique par M. Racine,

» quatorze volumes, y compris Morenas, l'histoire de

» la Bible en latin et jy français, in quarto, (jua-

» torze volumes, l'histoire romaine en quinze volu-

» mes, Pontas ou le dictionnaire des cas de con-

» science ». — Mariage de Jean Joseph Rousselot,

marchand, fils de feu Elle Rousselot et de Jeanne

Ma.sson, avec, .leanne Batailbini, fille de feu Didier

Bataillard et de Gatheriiic Rondetui. — Mariage de

Pierre Geay, vigneron, fils de feu Pierre Geay et de

Marie Guiffier, avec Marie Sebron, fille de François

Sebron et de Marie Ravarl.

B. 703. (Registre.) — lu-folio, 71 feuillets, papier.

1773. — Insinuations de donations entre vifs.

B. 701. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, |.apier, écrits.

!« janvier 1773 31 décembre 1774. - Insi

uatitns de dcKaticns. — Mariage de Jean Cor.slanlin

« bourgeois américain )), fils de feu Jean (Constantin,

arpenteur, et d'Andrée Chauvin, avec Jeanne Du Con-

ger, fille de défunt Klit^ du Conger, et de Geneviève

Micheloii. — Mariage de J(?an de Longueville, labou-

reur à bras, fils de Jean de Longueville et de Marie

Joufïré, avec Marie Fernand, fille de feu Louis Fer-

nand et de Margm^rite Bouyer, épouse en secondes

noces de Jean Boquet. — Donation par François de

Morel, écuyer, seigneur de Lamaux et de Bazac à

François de Poulard, son filleul et cousin second. —
Mariage de Louis Dupeux, domestique de M. de Luch(;t

Rochecoral, de Saint-André de Lidon, avec Marie-Anne

Lavoye. — Mariage de Jean Garrisson, négociant au

faubourg Ville Bourbon, de Montauban, fils de Jean

Garrisson, négociant et de feue Jeanne Seuilh, avec

Henriette Garesché, fille de feu Isaac Garesché et de

Marie Anne Monbeuille, de Nieulle SaintSornin près

Marennes. — Mariage de haut et puissant seigneur

Sophie Jacques, marquis de Courbon de Blenac, che-

valier, seigneurde Lhoinmée, Bacannay et autres lieux,

enseigne des vaisseaux du Roi au département de

Brest, fils mineur de défunt haut et puissant Charles

comte de Courbon-Blenac, chevalier, seigneur de

Lhommée, Bacannay et autres lieux, lieutenant général

des armées navales, coinmandeur de Saint-Louis et de

Marie-Anne-Jeanne-Silvie de LongueviUe, avec Marie

de Verdelin, fille de feu haut et puissant seigneur mes-

sire Bernard de ^erdelin, marquis de Verdelin, ancien

maréchal général des logis, des camps et armées du

Roi, chevalier de Saint Louis et de haute et puissante

dame Marie-Louise-Madeleine de Bremond d'Ars. —
Donation par Jean-Thomas Meschinet, bourgeois à

Dompierre sur-Charente et de présent à Rochefort en

la maison des sieurs Elle, Jean et Louis Thomas frères,

ses neveux à la mode de Bretagne, de tous ses biens

auxdits Thomas, à la charge de l'entretenir, vêtir,

loger et soigner et de lui servir une rente viagère (17

septembre 1773). — Donation par Emilie Gaillard, de

Saintes, à sa nièce et filleule, Marie Emilie Mongrand.

— Donation par Jeanne Levè(]ii()l, veuve de Pierre

(îuy, écuyer, seigneur de Ferrirre, à son fils Michcl-

Étienne Guy, écuyer, seigneur diidit lieu, chevalier de

Saint-Louis, capitaine au régiment de Vermandois (6

noveiiibri' 1773j.

li. 705. (Registre.) — In-folio, 71 feuillet.», papier, écrits.

2 janvie r-29 décenabre 1774.— Insinuations de

(loiialioiis entre vifs. — Mariage de Pierre Fourestier
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<lc l*()uyiule, (ils de Micliel FouresUcr de Pouyade,

nianhiiud aitolliicaire, et d'Eustelle Bertry, avec Eli-

saLetli-Ariloinette Marill(^l de Lcslaiifï, fille de Giiil-

lauine Marillel de La Coiirhoisière, avocat en la cour

de parleineiU de Bordeaux, f,q-en]er du clergé royal des

insinuations ecclésiastiques de Saintes, et de Catherine

Tliomas. — Donation par Françoise Barthélémy, veuve

de Pierre Monnereau, à Cabriel Monnereau le jeune,

chirurgien, son fils légitime. — Donation par Jean

Viault père, négociant, ancien juge consul de la juri-

diction consulaire, à Françoise Viault, épouse de .lac-

((ues Laurent, négociant. — ïustamenl de Catherine

Monvoisin, veuve de Thomas Prudhomme de Mombray,
ancien inspecteur des domaines du Hoi. — Mariage de

Richard Mollard, bourgeois, fils de feu Richard Mollard

et de Jeanne Boybellay, avec Gabrielle Merlat, fille de

défunt Pierre Merlat et de Bénigne de Tenant, duement
autorisée par messire François de Tenant, écuyer,

chevalier, seigneur de Lagarde. — Donation par Jac-

quesBarlhélemy Michel, baron de Saint-Disant, che-

valier, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de

Saint-Louis, baron et seigneur des villes, terres et

seigneurie du Château, Saint-Trojan et le Treuil, en
l'île d'Oleron, bailliage de Nancras, La Chaume, Beau-

roche, Panloye et autres places, à François Gayeau. —
Mariage de Louis de Lombard, chevalier, lieutenant de
vaisseau du Roi, chevalier de Saint-Louis, demeurant
au lieu noble de La Guignenalière, paroisse de Dolus,

et Marianne Segond. — Mariage de Denis Chevallier,

écuyer, seigneur de Nantillé, La Maison-Neuve et

Fief royal de Sechebec, veuf de Françoise-Marguerite
Griffon, fils de feu Henri Chevallier, écuyer, seigneur
de Nantillé, la Maison-neuve et autres lieux, et de
Marie-xMarguerite de Barint, avec Henriette-Rose-
Marguerite Bernardeau de La Briandière, fille de

Louis-PhiIipi)e Bernardeau, chevalier, seigneur de La
Briandière, le Chantreau, le Grand Loron et autres
lieux, et de Charlotte-Suzanne de Bullion. — Mariages
de Antoine Pasteur, journalier, fils de feu Jac([ui's

Pasteur et de Marie Angillard, veuf de Jeanne Hérial,

avec Françoise Bricou, fille de Jean Bricou et de Marie
Brizard, et de Jean Pasteur, laboureur à bras, fils

d'Antoine Pasteur et de défunte Jeanne Hérial, avec
Marie Feniguet, fille de Paul Feniguet et de Jeanne
Horry. — Mariage de Simon-Pierre Guérinet, négo-
ciant, fils de Pierre-Simon Guérinet, bourgeois de
NieuUe-Saint-Sornin, et de feue Marie-Anne Garnier,
avec Marie-Anne Delage, fille de feu Michel Delage,
capitaine de navire, et d'Elisabeth Gautreau. — Ma-
riage de Pierre-JeanJoseph Dufaure, écuyer, sieur de

La Ciiratrie, olTicier dans les troupes nationales de
Cayenue, fils de feu François Dufaure, écuyer, sieur de
La Curatrie, et de Jeanne deRahaine, avec Marie-Anne
Tillard, fille de feu Pierre Tillard, avocat en Parlement
et de Magdelaiue Marot, en présence de Charles Du
Bois de La Gravelle, écuyer, seigneur de Saint-Aulais,

y demeurant, et de Elie-François de Toyon, chevalier,

écuyer, seigneur de Trolas, paroisse de Saint-Bonnet.

— Donation par Marie-Anne Perroehon, veuve de
Pierre Chauvin, bourgeois, à Isaac Chauvin, son fils,

bourgeois à La Couture de Saint Bonnet, de Miram-
heau. — Donation par Marie-Charlotte Gabiou, veuve
d'Ambroise Desbrosses-Lagrandrie, bourgeois, à Saint-

Sorlin de Marennes,à Pierre Desbrosses, majorgénéral
de la capitainerie garde-côtes de Soubise. — Donation
par Jean Gaspard Laverny, avocat en la cour, con-

seiller (lu Roi en l'Élection de Saintes, au nom et

comme mari d'Euphrosine Keefe, héritière de feu

Denis Keefe, docteur en médecine, et Euphrosine Cor-

nillot, sa mère, à Marie-Anne Fresneau, veuve en
secondes noces de feu Denis Keefe, docteur en méde-
cine, à Jonzac. — Mariage de Louis-Charles d'Ai-

guières, chevalier, fils de feu Louis-Gaspard d'Aiguières,

chevalier, seigneur de Seugnac, Montignac et autres

lieux et de Marie-Anne Mossion de La Gonirie, demeu-
rant au logis de Seugnac, avec Jeanne-.\délaïde Delage,

fille de Jérôme-Jacques-Elie Delaage, écuyer, conseiller

du Roi, receveur des tailles de l'Élection de Saintes,

seigneur des terres et chàtellenies de Meuxet de Saint-

Germain de Vibrac, et de Maric-Anne-Cliarlotte Cosson.

(Signé) d'Aiguières, Delaage, Lagontrie d'Aiguières,

Cosson Delaage, Delaage, Mossion de La Gontrie,

d'Aiguières, chanoine de Saintes, Ro>-»lie d'Aiguières,

Lagontrie, de Vallée de Lagontrie, Huon de Rhône,

Delaage de Rliône, Richemont d'Aigui.'rcs, le chevalier

d'.Viguières, de Rhonette, Montignac d'Aiguières,

Mossion de Lagontrie, de L'aage Raimond, de Chàteau-

l)ardon, de Banne, de Laage, abbé de Bellefontaine.

doyen de la cathédrale, I,agontrie de La Bertinière,

Julie de Lagontrie, Jeanne de Laulannie, Marie de

Chàteaubardon, .\chard, Serrant et Senne (6 septembre

1774). — Mariage de Jean Morandière, marchand, et

de Marguerite Cazeneuve, veuve de Jean-François

Saniatau.

B. 706. (Reglslie.) — In-folio, 80 feuillets, papier.

1774-1775. — Insinuations de donations entre vifs.

— Bail de Laurent David. Mariage de Samuel
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Arboiiin, né?;ociant, fils de feu François Arbouiii, uégo-

cianl et de Marie l'Eglise, iialif de Londres et habitant

actaellemeat Pons, avec Anne Seguin, fille de Paul

Seguin et do Marie Anne Lutkens, native de Dublin et

demeurant actuelienieut à Pons. — Mariage de Joseph

Sallette, marin, fils de feu Pierre Sallette, marinier et

d'Anne Faure, avec Catherine Delys, fille de feu Pierre

Delys (( marchand libraire » et de Catherine Sénéchal.

— Testament de Marianne Jolly, de Chaillevelte, en

faveur de Thomas Jolly, capitaine de navire et Elie

Preveau, cordonnier audit Chaillevette. — iSIariage de

Jean-Fran<;ois-Claude Desbordes de Rochefort, écuyer,

ancien capitaine d'infanterie au régiment de Bretagne,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

capitaine général garde côtes de la capitainerie de l'île

d'Oleron, fils de feu Claude Desbordes de Rochefort,

écuyer, aide-major de la place d'Aire en Artois, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de

Marie-Magdelaiue d'Audigny et veuf de Marianne

Millon, avec Magdelaine Thérèse Bergerat, fille de feu

Pierre Bergerat, conseiller référendaire honoraire en

la chancellerie près le parlement de Bordeaux et de

Marie Poitevin, de la paroisse du Gua. — Mariage de

Jacques Moisnard, journalier, fils de Jacques Mois-

nard et de Suzanne Gautier, avec Suzanne Roufineau,

fille de Pierre Roufineau, laboureur et de Suzanne

Chauvin, de Saint-Simon de Pelouaille. — Mariage de

Antoine Soulard, bourgeois, veuf de Françoise de

Brouise, fils d'Etienne Soulard, bourgeois et d'Elisa-

beth Makadame, et Marie Boutonne, fille de Noël Bou-

tonne, serger et de feue Marguerite Dedé. — Mariage

de Jean-Pierre-Julien Derbaud, marchand, fils de feu

Pierre-Julien Derbaud et de Marianne Bascle, du con-

sentement de Jean-Jullien de Laferrière, marchand,

son curateur, avec Marie Beraud, veuve d'Eutrope

Arnaud, marchand de Saintes et de Suzanne Arnaud.

— Mariage d'Etienne Compagnon de Thezac, écuyer,

capitaine de dragons au régiment de Mgr le comte

d'Artois, filsde Jacques Compagnon, écuyer, conseiller

du Roi et son ancien avocat au sénéchal et présidial,

seigneur de Feusse et de Thézac et de Thérèse Berge-

rac, avec Marie-Magdelaine-Alexandrine Vieuille, fille

de Philippe-Auguste Vieuille, conseiller du Roi, magis-

trat au sénéchal et présidial, ancien lieutenant général

de l'Election et d'Anne Berry. — Donation par Jeanne
Escubard, veuve de Michel Doussoux, capitaine de
navire, d'Arvert à Suzanne Doussoux, sa fille. — Dona-
tion par Louis Pailhas, ancien prieur curé de Gémozac,
à Pierre Rambaud, syndic, fabricien et marguillier de
Gemozac, du presbytère, avec jardin, tant pour lui-

même que [«lur ses successeurs. — Mariage de Etienne

Vaurigaud, mégissier, veuf de Marie-Anne Faure, fils

de feu Etienne Vaurigaud et de Thérèse Faure, de

Pons, avec Julie Jarodroy, fille de Louis Jaroffroy et de

Jeanne Tourtelot. — Mariage de Jean-Jacques Gobeau

de La Moure, seigneur de La Canarde « sans aucun

droit de justice » fils de feu Jacques Gobeau, seigneur

des Raimonneries et de Judith Frenant, de Fontcou-

verte, avec Marie de Meschinet, demoiselle, fille de feu

Jean de Meschinet, écuyer, seigneur du Cochet et de

Marie-.\ngélique Etourneau, des Loges (2 mai 1773).

— Mariage d'Emmanuel CajetanLeberton, chevalier de

Bonnemie, conseiller du Roi, président au présidial,

lieutenant général civil et lieutenant général de police

de ladite sénéchaussée, siège présidial, ville, faux-

bourgs et banlieue de Saintes, fils de feu Marc-.\uguste

Leberton, aussi président, et de Louise de Gascq,

avec Anne Charlotte Benigne-.\delaïde Daloiie, veuve

d'Henri-Paul Gourdeau, chevalier, seigneur de Peant.

Saint-Cyr et autres lieux, enseigne des vaisseaux du

Roi à Rochefort, fille de feu Charles Daloûe, chevalier,

seigneur des Confardières et de Bénigne-Henriette de

Reignon, de Saintes. — Mariage de Pierre Pelletan.

bourgeois, fils de Pierre Pelletan, bourgeois, et de

Catherine Fouret, avec Louise Réveillaud, fille de feu

Jean Réveillaud, bourgeois et de Marie Braud. —
Mariage de François Gauvin, marchand, fils de Pierre

Gauvin, marchand et de feue Jeanne Comte, avec

Marie Allard, fille de ,Iean Allard, capitaine de navire

et de feue Marianne Serpeau, de La Tremblade. —
Mariage de Louis Roufineau, vigneron de Taupignac de

Breuillet, fils de feu Franeois Roufineau et de Marie

Renaudin, avec Suzanne Quanlin, veuve de Pierre

Chardonneau, matelot, fille de feu Jean Quantin et de

Marguerite Landon. — Donation par Marie Avise et

noble Simon Faultré d'Alleret, ofTicier d'administration

(le la marine, commissaire au département des côtes et

îles de Saintonge, à Marennes, son mari, à François

Méléard dit Lajeunesse, pour les services rendus,

[jendant nombre d'années aux sieur et dame Avise, ses

père et mère.

[!. 707. (fîegislro.) — Iii-folio, 9't feuillets, papier, écrits.

1776. — Insinuations de donations entre vifs. —
Mariage de .Xnne-Jrrôme Delaage, écuyer, conseiller

il 11 Roi, receveur des tailles en survivance de l'Élection

de Saintes, fille de Jérôme-JacquesElie Delaage, écu-

yer, conscilli'.r du Roi, receveur des tailles de ladite

il
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élection, sfigiuMir (les terros et chi'itollenies de Meux,

et, Saint-Germain (hs X'ilnac el de Marie-Anne-Charlolte

Cosson, av(;c Anne Cliasseloiip de Laiii)at, fdle de

Pierre-Nallianaci Ciiasseloup de Laubat, i)()urgeois et

de feue Marianne Bréjon (12 février 1776). — Mariaf^e

d'André Cliardavoine, bourgeois, du bourg d'Atccs,

fils de feu André Cliardavoine et de Marianiu! l'reveau

et de ("lubrielle Queslier, lllle de (labriel Oueslier,

bourgeois et de Marie Chotard, au bourg du Ciiay. -

Mariage de Jeau Dularl Delafoii do F>astreillos, bour-

geois, lils (le Jean Dul'arl-Delafon de Lastreilles et de

Jeanne Deliuas, avec Thérèse Roy, fille de Bernard

Roy, avocat en Parlement et de feue Anne Nicol. —
Mariage de Pierre Paillet, bourgeois, fils de François

Pailbit, capitaine de navire et d'Elisabeth Monibreuille,

de Nieulle Saint-Sornin, avec Marie-Anne Meynardie,

tille de Pierre Meynardie aîné, négociant et de feue

Marie (îaresché, de Marennes. — Mariage de Jean-

Firmin Manier, domestique de M. de Madronet, sei-

gneur de Saint-Eugène et Pinibert, fils de Nicolas

Manier et de Françoise Rouiller, demeurant au logis

noble de Pinibert, paroisse d'Arthenac et de Louise

Rouillât, tille d'Arnault Bouillat et de Marie Farrouil.

— Mariage de Michel Boscal de Réals Mornac, cheva-
lier, lieutenant au régiment de Pentliièvre-cavalerie,

tils de feu Michel-César Boscal de Réals, chevalier, sei-

gneur barou de Mornac, marquis de La Chaize et de
Marie -Françoise Le Berton, actuellement épouse de
François Barbeyrac, chevalier, comte de Saint-Maurice,

chevalier de Saint-Louis et Marie-Françoise de Béchil-

lon, tille de feu Jacques de Béchillon, chevalier, sei-

gneur de Pressée et de Silvine Dury. - Mariage de
Jean You. capitaine de navire, fils de feu Jacques You,
marchand et d'Anne Suire, de Marennes avec Jeanne
Bénigne Guybert, fille de Pierre Guybert aîné et de
Suzanne Aubin. — Donation par Jacques Dussault, de
La Bellerie, seigneur de Clam, à Angélique Dussault, sa

fille unique, épouse de Jean-Maurice Dussault, cheva-
lier, conseiller au parienient de Bordeau.x, etc. —
Mariage de haut et puissant seigneur Charies-Joseph-
Marie de Cliasteigner, chevalier, seigneur de Fauré et

de Saint Fort, vicomte de Chastaigner, capitaine aide-

major au régiment de Vemiandois, en garnison à La
Rochelle, fils de défunt haut et puissant seigneur
Charles de Chasteigner, chevalier, seigneur de Fauré
et de Saint-Fort et de haute et puissante dame Jeanne
Deshous, et Renée-Françoise-Nicolas de Voutron, fille

de haut et puissant seigneur Hubert-IIenri-Nicolas de
Voutron, chef d'escadre des armées navales, seigneur
en pariie des terres de Fouras et de Saint-Laurent de

Chahe.nte-Infkrieure. — Série B.

Laprée et de haute et pui.ssanle dame Marie- Françoise

Astié. — Donation par devant Anne-Gabriel-IIenri-

Bernard de Boulainvilliers, chevalier, seigneur de

Passis, et autres lieu.x, conseiller du Roi en ses con-

seils, prévôt de la ville, |)révAlé et vicomte de Paris,

par très liant et Ins puissant et très illustre prince

monseigneur Camille-Louis de Lorraine, prince de

Marsan, maniuis de Mirambeau, chevalier des ordres

du Roi, lieutenant général des armées de Sa .Majesté,

gouverneur de Provence, etc., à Louis-François-Joseph

Leclerc, capitaine d'infanterie, ingénieur du Roi et ci-

devant secrétaire des commandements i|c Son .Vitesse,

demeurant à Mézières. — Cession p;ir .Inlie Saiivaitre,

veuve lie Louis-Philippe Sauvaislie, de Jonzac, à

Ciiarles D'.\ulni.\, bourgeois à Clianipaguac, de 52 livres

de rente seconde. — Donation par Pierre-Charles Mos-

sion de la Gontrie, écuyer, seigneur de Sevillac et La

Marin, chevalier de Saint-Louis, demeurant à Pons, à

Henriette Pandin, veuve de Armand de La Porte, che-

valier, seigneur de Beaumont et Gravant, capitaine de

cavalerie au régiment d'Archiac. demeurante Pons.

— Mariage de Eutrope Dussault, conseiller du Roi

référendaire en la chancellerie près le parlement de

Bordeaux, fils d'Antoine Dussault, bourgeois et de

Marie Anne Bonneau et Marie Charlotte .Vrnauld de La

Gorsse, fille de Christophe Arnauld de La Gorsse, con-

seiller du Roi, clerc, commis à l'audience, receveur de

l'émolnmenl du Sceau de la çliancellerii? [très le Parle-

ment de Bordeaux et de feue Marie Landreau. —
Mariage d'Etienne Laroche, maître en chirurgie et lieu

tenant du 1'"' chirurgien du Roi de .Marennes, avec

Magdelaine-Geneviève Pouliou. — Mariage de Jean

Poche de Lafond, docteur eu médecine de la faculté de

Montpellier, avec Jeanne Anne Demontis, de Bordeaux.

B. 708. (Registre.) — lu-folio, 93 feuillets, papier.

16 décembrel776 l'f fevrierl777.— Insinua-

tions de donations. — Donation par François Constantin,

curé d'Ecurat,à Jeanne Dubreuil, sa servante domesti-

que. — Mariage de Joseiih de Siran, écuyer, à Saint-

Thomas de Conac, et habitant de l'île d'OIeron, fils de

Jean de Siran, écuyer et de feue Marie Jobeth de La

Pagerie avec Anne de Vantenac, veuve de Pierre Cou-

drat et fille de feu Lavau de Vantenac et de Magdelaine

Mariaud, demeurant ù Saint-Thomas. — Mariage de

Pierre Seguiueau, écuyer, conseiller, grand secrétaire

du Roi, maison, couronne de France, avec Catherine-

Marguerite Bernard, fille de Pierre Bernard et de

34
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Catherine (icollroy. — Hatilicatioii de la donaliou par

haut et puissant seigneur inessire Etienne Guiiiol.

marquis de Guiuot et Monconseil, seigneur de Tesson,

Courcoury, Tlienac, fiefs en dépendant, l)aron en partie

de la cliàlellenie Jlioux, lieutenant général des

arnii'cs du liiii, ancien inspecteur de ses troupes et

coniinandanl pourSa Majesd'; à Colriiarcn Haute-Alsace,

demeurant en son château de Guinot, paroisse de Tes-

son, à Pierre Bironnivui, son secrétaire, de 400 livres

de rente viagère. — Fondation par Etienne Guinot,

marquis de Guinot et Monconseil, etc., d'une maison

de charité jjour les hahilanls de ses terres de Tesson^

Kioux, Tlienac et Courcoury, administré ])ar les filles

de la Congi'('^galion th; la Sagesse établie à Saint-Lau'

rent sur Sévre et convention entre ledit seigneur et

(;iiarlcs Besnai'd. supérieur général de ladite congré-

gation (l'^r mars 1777). — Mariage de Etienne de La

l'Haye, chevalier, enseigne de vaisseau, sous aide major

de la marine, fils puîné de feu haut et puissant seigneur

de Polignac, Jussas et autres lieux, i^l de Marguerite

Du Vergior, avec Elisalielh Julie de Malbec, fdle de

François de Malliec, écuyer et de feue Marie-Olive de

Gaigner d'Arsille. — Mariage de Nicolas-Josué Jaulin

de Vignemont. conseiller du Roi, président honoraire

de l'élection de Marennes, fils de feu Josué Jaulin de

Vignemont, capitaine de cavalerie au régiment de

Brion, pensionné du Roi, chevalier de Saint-Louis,

commandant, lieulenanl pour le Roi au fort de Capus

et d(! feue Elisabeth l'aneuil , avec Marthe-Michel-

Alexandrine de Saint-Pierre, lille de feu Etienne de

Saint-Pierre, chevalier de Sainl-Louis et de Saint-

Lazare, ancien capitaine d'infanterie et commissaire

ordinaire des guerres et de feue Suzanne de Mazières,

de Pons. — Donation par Jacques Lochon, père, char-

pentier de navire et Thomas Lochon, fils, saunier à

Avallond'Arvertà Jean Ecubard et à Suzanne Ecubard,

frère et soiur à XotreDame de l'Ile. — Donation |)ar

très haut, très puissant et illustre prince, Camille-

Louis de Lorraine, prince de Marsan, sire de Pons,

prince de Mortagne, seigneur de Mirambeau et autres

lieux, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général

de ses armées, gouverneur et lieutenant général du
pays et comté de Provence, demeurant à Paris, à

Louis-Nicolas Clément, ancien avocat au Parlement et

professeur royal du droit fram-ais en l'université de

Paris, d'une rente annuelle et viagère de douze cents

livres. — Fondation par Etienne Guinot, marquis de

Guinot et de Monconseil, etc., d'une école publique de

chirurgie et d'un jardin botanique à Saintes, par la

donation à la communauté des maîtres chirurgiens de

cette \ille, d'une somme de Irols mille livres, pour

l'acquisilion d'une maison (>t jardin y attenant. —
Mariage de Jean-Baptiste Rousseau, notaire et procu

rcHir en la baronnie d'Arverl, fils de Joseph Rousseau,

notaire royal et juge de Beauregard et de Marie-Mag-

delaine de Lafargne, avec Magdelaine Gardrat, fille de

Pierre Gardrat, avocat en la cour, juge sénéchal de l'île

et l)aronnie d'Arvert (;t d'.Anne Thomas. — Mariage

d'isaac Chauvin, bourgeois du Gua, lils île feu l'ierre

Chauvin et de Marie-Aune Perochon, avec Suzanne

Cîabiou, fille de feu Jean Gabion, bourgeois et île

Suzanne Hérault, de Notre Dame de l'île à Arviui. —
Donation par Luc Babillard , avocat en la cour et juge

bailly du comté de Tailhdjourg, à Marthe Monique de

Maues,sa future épouse.

I!. 70'.(. (Retïistre.)— In-lblio, 71 reuillcls, |ia|)ii'r-, écrits.

3 janvier-30 décembre 1778. — Insinuations

de donations entre vifs. — Donation par Jeanne Vigean,

veuve de Pierre Durand, notaire royal, à Jean Hellis,

laboureur à bras, à Moulons, du bien provenant de la

succession de Jeanne Vigean. — Mariage de Jean

Faure. mégissier, fils d'Antoine Faure et de feue

Jeanne Vaurigaud, de Pons, avec Marguerite Raine,

fille de Pierre Raine et de Marie-Marguerite Rodier,

de Mortagne. — Mariage de Jean-Pierre Lespinasse,

conseilltu' du Roi et son juge en chef civil et criminel

en la justice royale de Moissac, Durforl et dépendances

de Moissac, procureur fondé de Guillaume de Saint-

Aulas, ancien capitaine d'infanterie, fils de défunt

Antoine de Saint-Aulas, major d'Aiguesmortes, et de

Jeanne de Leslrade, du Chàteau-d'Oleron, avec Marie-

Louise de Béringuier de Cumpredon de Moissac, tille de
'

défunt Louis de Béringuier de (;am[iredon, chevalier de

Saint-Louis, capitaine d'infanterie, et de Marie de

Campgros. — Mariage de François Phlii)on, jouiTialier,

fils de feu Jacques Phlipon et de Marie Drillaud, avec

Marguerite Marchegay, veuve de Pierre Guichard, fille

de Jean Marchegay et d'Anne Monquard, de Givresac.

— Donation par Jacques Ballet, bourgeois de Sonne-

ville, à François Gucdon, conseiller du Roi référen-

daire en la chancellerie près le parlement de Bordeaux

et à son frère, Nicolas Guedon, écuyer, garde de la

l)orte du Roi, de Juillac-le Coq. — Donation par

Marie-Magdelaine de Rorde, veuve de Pierre Thomas

de Boisgiraud, avocat en la cour, demeurant au Bois-

,

giraud de Gemozac, À Marie-Magdelaine Thomas de

Boisgiraud, sa petite-fille, et à Pierre Thomas de Bois-J



SERIE B. l'HESlDIAL DE SAINTES. 127

ffiraml, son |it'lit lils. — Donation piir Jean-Claude

l)angil)eau(l, conseiller (In Uoi, niai^islrat au sénéchal

et sièfi'e ]U'ési(lial de Saintes, à Marie Arnaud, veuve

de Jean Bertaud, laboureur. — Mariage de Keué-

KrançoisMelcliior de Begeoa, chevalier, seigneur de

A'illeniainseul et Chainpniorin, elievau-léger de la garde

du Hoi, demeurant au cliAleau de Sainte-Méme, fils de

feu l'^raneois-Uené de Begeou, chevalier, seigneur de

Villeinainseui et de Sainte-Même, et de Marie-Margue-

rite (inillomaia. veuve en secondes noees de Jose|)li

Réveillaud, éeuyer, garde du corps du Roi, à Renne-

bourg, paroisse de Saint-Denis du Pin, et Antonine

Lefebvrede Givry, fille de défunt Antoine Lefèvre de

Givry, éeuyer, conseiller du Roi en ses conseils, inten-

dant de finances, police et marine des îles du Vent, et

Honorée-Louise de Maucler, de Péré. — Mariage de

Louis-Isaac de Mannes, chevalier, lieutenant des gre-

nadiers royaux au régiment provincial de La Rochelle,

fils de Frani.'ois de Mannes et de feue MarieLouise-

Perrine Reuouard, avec Marie Marie, fille de Jean

Marie, laboureur, et de Jeanne Matignou. — Donation

par André-Pharainond Green de Saint Marsault, éeuyer,

chevalier, baron de Parcoul, etc , à Louis Ponlard.

éeuyer, demeurant à Saint-Sébastien. ^ Mariage de

Franeois Basset, négociant, de. Pons, fils de l'eu Louis

Basset et de Marie-Magdelaine Jacobine Nordiugli di>

Witt avec Elisabeth Bonlîls, veuve de Daniel Garesehé

d'Arbrecourt, tille de feu Elie Bonfils et de Suzanne

Garesehé. — Mariage de Jean-Louis Normand de La

Garenne, bourgeois, fils de feu Barthélémy Normand
de La-Garenne et d'Aniu^ Tiiérèse Frugier, avec Ma-

rianne Frugier, fille de François Frugier de la Palliée,

ancien conseiller du Roi, élu en l'élection de Cognac,

et de feue Marguerite Delai)orde. — Mariage de haut et

puissant seigneur Jean-Joseph, comte d'Haumont, che-

valier, seigneur de La G;irde, Puyrivier et autres

lieu.x, chevalier de Saint-Louis, major au régiment

d'Enghien, fils de haut et puissant seigneur Jean-

François, comte de Ha u mont, chevalier, seigneur de

La Garde, et de feue Catherine de Saulnier. — Mariage

de Gabriel Martin, avocat en Parlement, de Cognac,

(ils de feu Jean Martin, bourgeois, et de Marie Elisa-

beth Roy, avec Rose Berry, fille de feu Jean Berry,

conseiller d'honneur au ]irésidiai de Saintes, et de

Marie Paillot de Beauregard.

B. 710. (Registre.) — In-fulio, 8'.) fouillels, [japiei', éciits.

7 janvier-31 décembre 1779. — Insinuations

de donations entre vifs. — Donation par Jean-Nicolas-

Anloine de Bourdeille, conseiller du Hoi. magistrat au

présidial de Saintes, conformément aux intention^ di'

sa défunte mèn; .Marianne Chinieuil à Mad(daini;

Tailleu.x, veuve de François .Menant, de .Mornac —
Mariage de Jacques-Antoine Horric, éeuyer, seigneur

de Laugcrie, chevalier de Sainl-I-ouis, lils de feu

Jacffues Horric, éeuyer, seigneur de Laugerie, et de

Marie- Honoii'e Jaulin, avec Marie-Anne-Louise-Ro.se-

Julie Goubert, fille de François-tîermain Goiibert,

éeuyer, chevalier de Sainl-Louis. eapilaine des vais-

seaux du Roi, brigailier des armées navales, et Marie-

Gabrielle ,\ncelin. — Donation p;ir .lacques de Fleu-

rian, éeuyer, seigneur de La lias et La IJgne, ancien

capitaine au régiment de la Sarre-infanterie, à Bonna-

venture Poirier et Louise Rafoix, en reconnaissance

des servi(^es rendus tant à lui, (|u'à Henrielle de

Monfriand, son épouse, et à feu Elie de .Monfriand de

Chambou. — Mariage de .Michel Blanchon, procureur

fi.scal de Saint-Fort sur le Né, fils de Pierre Blanchon,

notaire royal, et de Marianne Favre avec Jeanne-Marie

Lamicq Dubois, fille de Jean Lamic(i Dubois et de

Jeanne Gascard. — .Mariage de Etienne Morin, instruc-

teur des enfants aux petites écoles du port de Roche-

tort, lils de feu Pierre .Morin, maître boulanger, et

d'Eustelle Fleuret, avec Jeanne Manceau, fille de feu

.lean Manceau et d<> Suzanne Noiliii. Mariage de

Jean-Pierre Viaud. bourgeois, fils de feu Charles-

Louis Viaud, bourgeois, et de Jeanne-Françoise Ber-

jon, avec Eulalie Jolly, fille de feu Charles Jolly.

ancien garde du Roi, et de Charlotte Caillaud. — Ma-

riage de Grégoire Seuillet, éeuyer, capitaine au corps

royal du génie, fils de Dominique Seuillet, éeuyer,

lieutenant colonel d'infanterie, chevalier île Saint-

Louis, et de feue Thérèse Martin, avec .Marie-Claire

Darthez Labat de Belair, fille de feu Pierre Darthez

Labat, seigneur de Luchat, conseiller du Roi. lieute-

nant général de r.\iniraulé de Brouage, et de Marie-

Catherine Lardreau. — Mariage de Jean Dnmorisson,

bourgeois, du Chardon de Pons, fils de feu Claude

Dumorisson, bourgeois, et de Marie Forestier, avec

Marie Boullanger Des .Marais, fille de feu .Mathieu

Bouliauger de Laugerie et de Marguerite Serisiei-. de

La Thibauderie de Pons.

lî. 711. (Regislre.) — In-folio, 89 feuillets, papier.

1"^ janvier-31 décembre 1780. — Insinuations

de donatiims. — .Mariage de Jean-Élie Conuil Bellamy.

docteur en médecine, fils de défunts Jean Connil Bel-

•
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lainy, inaitrc en cliiniriiie elde Su/,aniie Pftrroilion, do

Royan, avec .M:iiit' .Mcnanlier deLaMolle, liUrd'Aiidri'

MiMuu'dienleLa Molle, capitaine de navire, el de iMarie

tîeoliroy, de Royan. — Mariage de Jean-François de

La Charlonnie, écuyer, garde du corps du Roi, fils de

Jean de La Charlonnie, écuyer et de Françoise Talion

avec Marle-Marguerilo-Agatlie Monique Guillotin, iille

de Joseph Guillotin, avocat, conseiller du Roi en l'élec-

tion et de CatlierineAgallie Martin. — Donation par

Maiie Louise-Charlotte d'Audilîredy à Louis Joseph

d'AudilIredy, écuyer, capilaine de la compagnie de

dragons du bataillon de la Rivière Salée, et Louis-

François d'Audiffredy, écuyer, ses frères, de sa part

dans la succession de sa tante d'Audiiïredy, épouse du

sieur de Valancé. — .Mariage tle Jean Roufineau, labou-

reur à bras de la Roclie du Breuiliel, fils de Fraurois

Roulineau et de Marie Anne Guérin, avec Marie Jou-

bert, fille de feu .\ntoine Joubert matelot el d'Élisabelh

Chàlain, dudil Breuiliel. — Mariage de Charles

Du|)uis, écuyer sieur de La Forest, ancien mousque-

taire du Roi, à Paris, fils de défunts Jean Dupuis, écu-

yer el de -Magdelaine Ancelin avec Marie Repéré, veuve

d'Etienne Trébuchel, conseiller du Roi, lieulenanl

particulier civil en la sénéchaussée de Saintonge et

présidial de Saintes. — Mariage de François Eulrope

de La Croix, chevalier Du Repaire, lieutenant au régi-

ment jjrovincial d'.\uûis, fils de Jean Timolhée de La

Croi.x, chevalier Du Repaire, seigneur du Besne,

ancien capitaine au réginieat de Cambis-iafanlerie,

chef de division des caaonaiers garde-côtes de Royan

et de Hippolyte de Luchel, avec Marie-Suzanue-Méla-

nie Suire, fille de Barthélémy Suire, jjourgeois et de

Marie Rivalleau. — Donation par Marguerite-Eslher

Couyer, épouse de François Chasseloup de Laubat,

ancien capitaine général des garde-cotes de Marennes

à ses enfants François Chas.seloup de Laubat, lieute-

nant dans le corps royal du génie, MarieMarguerile

Chasseloup de Laubat, et Marie Jeanne Chasseloup de

Laubat, épouse de Jean-Joseph Fleury, avocat eu Par-

lement, juge du bailliage de .Marennes. — Mariage de

Pierre Tondut, fils de Pierre Tondul, journalier et de

feue .Marguerite Rousselin, avec Marie-Aune Breton,

fille de Charles Breton et de Magdelaine Méchain, tous

du Gua. — Mariage de JosephFrançois-Xavier Girard

Du Deniaine, écuyer, capilaine au régiment d'Enghien,

fils de Thomas Girard Du Demaine, écuyer et de Marie-

Thérèse de Callemand, avec Angélique-Thérèse La
Fulzun de La Carre, fille de feu Pierre La Fulzun de
La Carre, ancien capitaine au régiment de Normandie,
chevalier de Saint-Louis, et d'Angélique Germain, de

Saint-Georges d'oleron. — Doniilion par Pierre Pichet,

de Meux, à ses nièces Jeanne el Catherine Pichet, filles

de François Picliel. son frère. — Renonciation ])ar

Marie Uillairet femme de Timothée-Adrien, bourgeois,

Thomas llillairel, notaire royal. Bénigne Uillairet,

veuve de Pierre l'asquier et Marc Hillairet, ancien

notaire royal, à la succession de leur oncle Louis Uil-

lairet, le testament dudil Hillaii'el portant quelque

avantage à l'un des comparants au (b'irimenl des

auli'es. — Donation par f^ouis Allenet, émiyer, si(uir

de Dizedon,conseillerdu Roi, ancien lieutenant général

criminel du siège royal de Cognac, Marie-Magdelaine et

Julie Allenet frère el sœur, à Antoine MesnarJ, labou-

reur à Richemont et Pierre Geay, laboureur à Lonzac.

— Mariage de François Paulignié, garde de Son

Altesse le |)rinee de Marsan, fils de I.,ouis Paulignié,

ancien brigadier du l'égiment do Royal Dragons el de

feue Marie-.-Vldeg(jnde Gosselin. avec Marie-Anne Éte-

neau, fille de feu Jean Éteneaud et de Marie Roux, etc.

B. 712. (Ile-istre.) — Iii-fdlio, 70 feuillets, |i:i,.i''r

14 octobre 1780 31 décembra 1781. — Insi-

nuations di^ donations. — Donation par Henri-Paul

d'Asnières « chevalier de nom et d'armes », chevalier

de SainI Louis, ancien cajjilaine général de la garde

côle de Morlagne, demeurant à Chenac, à Jean de La

Croix de Gironde, prêtre, prieur de Saint-Romain de

Beauiuont. — Mariage do André-Alexandre Rougeon,

de Beauclair, ancien gendarme du Roi, fils de feu

.\ndré Rougeon, bourgeois et de Marie-Magdelaine

Meslé, avec Françoise Chauvin, fille de Julien Chauvin,

marchand et de Catherine Boutinet. — Donation i)ar

Marie Poché, veuve d'Abel-Jean Fief Gallet, bourgeois

d'Ozillac, à son neveu, Louis-David-Melchisédech

Raoul, bourgeois. — Mariage de Pierre Pitard « ins-

tructeur de la jeunesse », fils de Jean Pitard et d'Anne

Choisne, avec Marie Viaud, fille de feu Pierre Viaud,

boulanger, et d(! Jeanne Demeuier. — Mariage de

Charles de Blois, écuyer, lieutenant au régimetit de

Guienne-infanterie, fils de très haut et très puissant

seigneur Charles de Blois, chevalier, seigneur de Rous-

sillon, Massac et autres lieux, chevalier de Saint-Louis

et de Marie Pandin, de Saint Germain du Seudre,

avec Marthe de La Porte de Beaumont, de Gemozac,

fille de feu André-Armand de La Porte, ancien capi-

taine de cavalerie, chevalier, seigneur de Beaumont et

Gravant, et de défunte Marie Henriette Pandin (26

avril 1781). — Donation ])ar Joseph-Ignace Beraud,



SÉRIE B. — PHliSIDIAL DK SAINTRS. 429

t'r'tiy('r,s(M4;ri(Mii- ilii l'iToii. à Miiric Mafïdolainc Daiilnis,

épouse (lo Jeyii-l'Yanrois-Alcxiimlrr l'crriiii'l, iiiilain'

roynl, juge sénéchal do la harounie el cliàlcllciiic de
Cozes. — Mariage de Jacques Ladvucal des Kulies,
bourgeois, lieulenanl de canoiiniers garde-cùles. fils

de feu Nicolas Ladvocal, négociant, seigneur de I.a

Puisade et de Catiierine Petit, avec Jeanne Bussereau
des Romanes, veuve de Michel-Ferdinand Siiidre,

bourgeois, fille de feu Élie Bussereau des Romanes,
capitaine de navire et de Marie Baudouin de La Trcni-
blade. — Mariage de Pierre de Bigot, écuyer, seigneur
deBaullon, fils de Joseph de Bigot, seigneur de Baul-
lon. ancien conseiller au pariemenl de Bordeaux et de
Françoise Barret, avec Marie-Jeanne de Blois, fille de
très haut et très puissant seigneur Charies de Blois,

chevalier de Saint-Louis et de Marie Pandin, de Saint-

Germain (lu Seudre. - Donation de haul et puissant
seigneur Etienne de Guinot, marquis de Guinot et de
Monconseil,etc., à la fabrique de Saint-Grégoire de
Tesson pour l'existence de vicaire et à l'hôpital de
Saintes. - Donation par Louis-Eulrope-Alexandre
Poncharail de Pouliac, chevalier seigneur de Bellevue,

à Renaud Courboa de Blenac, marquis de Blenac, etc.

— Donation par très haut et très puissant seigneur
Louis-François-ArmandDuPlessis,duc de RicheHeu et
de Fronsac, pair et premier maréchal de France, che-
valier des ordres du Roi, premier gentilhomme de la

chambre de Sa Majesté, gouverneur de Guyenne et
Gascogne, noble Génois, etc., à sa femme haute et
puissante dame Jeanne-Catherine-Josèphe de Lavaulx
de Sommercourt, veuve de haut et puissant seigneur
Edmond Rothe, chevalier, comte de Rothe, etc.

B. 713. (Registre.) - In-folio, 80 feuillets, paj-ier, écrits.

3 janvier-23 décembre 4782. -- Insinuations
de donations. — Mariage de Jean-Pierre Lebourdiée
« commis à l'instruction de la jeunesse » à Saujon, et
de Anue-Élisabeth Froger, fille naturelle de André-
Alexandre Froger, écuyer, seigneur de La Rigaudière,
chevalier de Saint-Louiset de feue Marguerite Godard.'
- Donation par Mathieu-Nicolas de La Villemarais à
François et Marie-Anne-Basilice Gaboreau, frère et
sœur, enfants mineurs de feu François Gaboreau el
Mane-Anne Fénis. - Donation par Gabrielle Angi-
baud à son neveu François Métayer Des Grois, bour-
geois à Saintes. - Mariage de haut et pusssant sei-
gneur Emmanuel Horric, chevalier. seign<>ur de La
Roche Tolay, Préguillac, Saint-Antoine du Bois et

Chassaignc, lieulenanl au régiment Lorraine dragons,
lils lie haul d puissant .seigneur François llorric, che-
valier, seigneur de La Roche Tolay, des chîUellcnies
de Préguillac, Saint-Antoine du Bois et aultvs lieux

et de feue Ro.se-Françoi.se de (iuibal, de Sairil-Genis.

avec Rose-Julie Dexmier de Saint-Simon, lille <U: haul
cl puissant seigneur Jean-Louis Dexmier .l'.Vrchiac,

comte de Sainl Simon, cluivalier, seigneur de Dercie,

etc., lieulenant général des armées du Roi, inspecteur
général des eûtes d'Aunis, Poitou et Sainlonge ol de
feue Marthe Guinot de Dercie, de Saintes. — Mariage
de Jean Denechaud, interju-éte juré el courtier de l'ami-

rauté (le Sainlonge, lils de feu Mathieu Denehaud et de
Marie Beguenis, demeurant à .Marennes, avecCalherine
Dechevery. lille de feu Nicolas Dechevery, négociant et

de Suzanne Bourguignon, du Château d'Oleron. —
Donation [)ar Jean Ragonneau, pécheur à Pérignac, à

Jean Martell l'ainé, négociant à Cognac du tiers de ses

biens immeubles, sans exception, se réservant la jouis-

sance des deux autres tiers et en particulier des « mai-
sons et du jardin, dont la propriété appartiendra éga-

lement à son décès audit .Martell. — Donation réci-

proque et mutuelle au survivant entre Louis-David-

Melchisedech Raoïilt, bourgeois et Henriette-Sophie-

Élisabeth de Court, futurs époux.

B. 71 i. (Rcjîistre.) — In-folio, ;t2 feuillets, papier, écrits.

2 janvier 30 décembre 1783. - Insinuations

de donations. — Transaction entre Antoinc-Mathurin

Martin de Chambion, bourgeois de Ghaillevctte, et

Pierre Arrivé, ancien pilote au service du Roi, au sujet

d'une rente viagère à .servir à ce dernier sur la vente à

fonds perdus de tous ses biens audit de Chambion,

rente i-emplacée par la nourrilure, vêtement, logement

et entretien dudil .Vrrivé i)ar le sieur de Chambion. —
Mariage de Pierre Jullien, bourgeois, fils de feu Jean

JuUien, bourgeois, et de Marie de Verdaillant, avec

Judith Villeur, fille de feu Jérémie Villeur, capitaine

de navire marchand, et de Judith Malvezin. — Mariage

de Guy de Plndray, officier au régiment de Lasarre-

infanterie et de Marguerite de La Croix du Repaire. —
Donation par Antoine Joly, bourgeois, fils de feu

Charles-Elie-Benoist Léonard Jolly. bourgeois, et de

Charlotte Chainaud. de Chaniers, avec .Magdelaine

Levesque, fille de Mathurin Levesque et de Jeanne

Pain. — Donation pour maiiage par Pierre-Emmanuel

Valleteau, écuyer. sieur de .Monboulard. fondé de pro-

curation de Marguerite Besson, veuve de Pierre Valle-
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teau, l'cuyer, sieur de Mouhoulard, Jacques-Louis

Valleteau, écuyer, seigneur de Mouillac, Boisljran,

Monboulard et autres lieux, l'un des gens d'armes de

la garde du Roi, fils de défunt Pierre Valleteau, écuyer,

sieur de Monboulard, et de Marguerite de Boisson,

etc., et Jacques Roy, praticien, fondé de procuration

de Suzanne Buliet, fille de Jeanne liuliet, veuve de

Jean Martin, sieur de La Couiclie, conseiller du Roi,

receveur des amendes de la maîtrise particulière des

eau.v et forêts de (iognac, etc.

15. 715. (Rfifristi'p.) — In-folio, 99 feuillet.'!, papier.

±" janvier-2B décembra 1784. — Insinuations

de donations. — Donation par Jean de I^a Croix de

Gironde, prêtre, chanoine régulier de la congrégation

de La Cliancelade, à Martial Chemieux, tailleur de

])ierres, et Marianne Charles, son épouse, de Saint-

HoMiain tie Beaumont, d'une pièce de terre, en ladite

|)aroisse. — Mariage de Pierre-Abraham Chastelier,

avocat en Parlement et notaire royal, fils de feu Jean-

.\braliam Ciiaslelier, notaire royal, et de Magdelaine

Lavergne, avec Geneviève- Anne Moreau, fille de défunt

Jean Moreau, notaire royal et juge des baronnies de

Didonne et Saint Surin d'Uzet, et d'Elisabeth-Thérèse

Labbé. — Mariage de Jean-Pierre Panchaud, bour-

geois, né à Prony le-Grand, canton de Berne, et de

Fribourgen Suisse, fils de fou Jean-Daniel Panchaud

et de Marie Ro|)zac, avec Marguerite-Marie Muller,

née à Strasbourg, en Alsace, fille de Jean-Jacques-

Franyois .Muller, chirurgien-major breveté de la cour

au régiment suisse de Courtis, et de feue Marie-Isabelle

Barneux, de présent en garnison à Saintes. — Mariage

de Jacques-Louis Guinot de Soulignac, chevalier,

baron de Moragne, ancien major au régiment de

Beaujolais, chevalier de Saint-Louis, fils de feu Louis

Guinot. chevalier, seigneur de Soulignac, et de Mar-

guerite d'IIavrecourt, veuf en dernières noces de

Marie-Françoise- Mélanie-AugustePétronille de Sil-

lègue, avec Marguerite de Faucher, fille de Nicolas de

Faucher, chevalier, seigneur de La Ligerie, ancien

capitaine d'infanterie, et de Gabrielle Julie de Guinot.

B. 716. (Registre.). — In-folio, 08 fi-uillels, papier, éciits.

3 janvier-28 décembre 1785. — Enregistre-^

ment des donations entre vils (]ui seront insinuées au
bureau établi près le siège de la sénéchaussée et siège

présidial de Saintes. — Mariage de Nicolas- Prosper de

Montalembert, chevalier, chevau-léger de la garde du

Roi, fils de Jean Charles de Montalembert d(> Ciers,

chevalier, seigneur du Groc, Foucquebrune, lloulmes,

et autres lieux, chevalier de Saint-Louis, major et

commandant des ville l't château d'Angoulême, et de

Marie-Suzanne llynauil, avec Jeanne-Charlotte de

Laulance, tille de feu Antoine de Laulauce, chevalier,

seigneur de Labarde, Salles, Vaux, Gurat, Laporte, et

de Jeanne Rose Robert de Rocbecouste, de Saintes. —
Mariage de Noël Biscaillou, domestique de haut et

puissant, seigneur niessire Jean-Louis de Brenmnd,

seigneur du Fouilloux, avec Marie Nicolle, veuve de

Jean .Vlbert. — Baillette par Jean-Maurice Dnsault,

conseiller du Roi, grand chambrier au Parhiment de

Bordeaux, à Etienne Barbet, receveur au château de

Fontaulade, des biens et terres que ce dernier tient à

rente noble, directe et foncière dans l'étendue de la

seigneurie de Neuillac. — Donation i)ar Marie Aune

Audouin, veuve de Claude Cotelle de Launay, receveur

des Aides, à Marie Cotelle de Launay, sa fille. —
Mariage de Jacques Rousselin, notaire royal, procureur

fiscal de la baronnie de Bonnemie, fils de feu Jacques

Rousselin, notaire royal, et de Marlhe-Francoise-

Nivert, avec Marguerite Grossard, fille de François

Grossard, bourgeois, et d'Angélique Grossard.— Dona-

tion par messire Gabriel de Félix, chevalier, seigneur

de La Barde à Jean Rangeard, sieur du Breuil, ci-devant

gendarme de la garde du Roi, tuteur et curateur aux

personnes et biens de Gabriel François de Félix, Jérôme

de Félix, Suzannc-Elisalieth de Félix, enfants mineurs

de Gabriel de F"élix et d'Elisabeth de Villedou. —
Donation par Pierre Martineaud, journalier et Jeanne

Martineaud, demeurant aux Clieminées, paroisse de

Richemontà Jean Martineaud, leur fils aîné.

B. 717. (Registre.) — In-folio, SO feuillets, papier.

2 janvier-28 décembrel786. — Donations entre

vifs. — Donation par Marie-Annc-Elisabeth Basset,

veuve de François Samuel-Thomas de Riollct, ancien

capitaine de dragons, à Gemozac, à Louis Du Morisson,

jjourgeois, à Pons, son neveu, de toute la part de la

donatrice dans la succession d'.Vnne Dangirartl, sa cou-

sine germaine, épouse de J(!an (iiirélieu Blosfelds, négo-

ciant à Ciiarente. — Donation par Anne Marie Conte,

])ensionnaire au couvent des Filles-Notre-Dame de

Saintes, à Marie Renée Lefesvre, novice aux Carmélites

de la dite ville. — Donation par Marie-Catherine
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Geneviève de Calviiimnl, viiuvc d'Elicimc Nicolas

Cairon ileMorvillo, cliinalicrtlc Sainl-I.ouis, liculciiHiil

des vaisseaux du Hdi, sçif^iicur do (iibran, Les Ouillr

res Villeneuve, Mouligai et autres places, à Jean vSau-

vignon, fils aîné de Jean Sauvi;inon, régisseur de la dite

seigneurie de Giliran, paroisse de Saint-Saturnin de

Secliaud. — Donation par testament j)arSiméon Faullré

d'All(M-el, couiuiissaire aux classes de la marine à

Marennes. à sa veuve Marie Avisse et à ses enfants et

règlement de la succession. - Mariage de Pierre de

Méhée, écuyer. ciievalier de Létang, capitaine au régi-

ment de La Sarre, (ils de défunt Etienne de Méhé, écu-

yer, ciievalier, seigneur de Létang, et de Magdelaine

Lévé(iuot, de Rarbezieux et Marie Guillotin, Mlle de Jean

Guillotin, avocat eaParlemenl, conseiller du Roi, juge;

en chef du siège royal de Brouage et cliAtellenie d'Hiers

et de Marie Gal)rielle I>évèc[ui)l, de Rarluizieux. —
Donation par Marie-Anne Roisbellaud, de Saint-Ger-

main du Seudre à Anne-Conil. — Mariage de Jean de

La Tour, écuyer, chevalier, seigneur de Geay et autres

lieux, fils de feu Henri de La Tour, écuyer, chevalier,

seigneur de Geay et de feue Marie-Suzanne de Char-

pantier, avec Magdelaine-Thérèze de Tizon, fille de

feu niessire Cliarles-Bernardde Tizon, écuyer, seigneur

de Mérée et de Jeanne Guy de Perrière, de Dolus. —
Mariage de très haut et très puissant seigneur Augus-

tin-Marie Ponte, vicomte de Nieul, chevalier, cajntaine

au régiment Dauphin-dragons, fils de très haut et très

puissant seigneur Arnould-Claude Ponte, marquis de

Nieuil, seigneur de Villefavard, et chef d'escadre des

armées navales, etc., commandeur de Saint-Lazare et

chevalier de Saint-Louis, etc., et de très haute et très

puissante Augustine-Jeanne Despraries, son épouse,

avec Mlle de La Luzerne, nièce de très haut et très puis-

sant seigneur Anne-César de La Luzerne, chevalier

non-profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

maréchal des camps et armées du Roi, ancien ministre

plénipotentiaire de Sa Majesté auprès des Etats-Unis

de l'Amérique, chevalier de Saint-Louis et de Cincin-

natus.

B. 718. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier, écrits.

3 janvier-18 décembre 1787. — Insinuations

de donations. — Mariage de Michel Guy de Ferrières,

ancien capitaine au régiment de Vermandois, cheva-

lier de Saint-Louis, fils de défunt Pierre Guy de Fer-

rières, écuyer, et de Gabrielle-Marguerite tie Tison,

fille de feu Charles-Bernard de Tison, écuyer et de

Jeanne Guy di' l'"errien's — Donation |)ar .Maiie Rijie-

roux, veuve de (lijjll;iimie Ulard, écuyer, dune de

Mérignac, à Jean Baptiste Antoiin; Dtard. son fils.

—

Mariage de Jean Camus, hourgeois, fils d(( rléfunt Jean

Camus, capitaine de navire et d'Élisahelh Bonamy
avec .Marie-.\nne de Laage, fille de feu Pierre de Laage
et de Gahrielli' Faure. — .Mariage de Charles-Gahriel

<r.Vuzy. chevalier, seigneur du lîreuil, capilaiiie au

régiment de (iiiyenne. ilemeinaiil à Saint-.Maixenl,

fils de feu Gabriel d'.Viizy, chevalier, seigneur des

Granges, ancien mousquetaire etdi; Marie-Julie Grillier

avec Marie-CharlolteGreen deSaint-Marsault, dame du
fief et seigneurie de la Motte en Sainle-Leurinne, fille

de feu .\ndré-.Vuguste Green de Saint-Marsaull. baron

de Courpignac, seigneur de Salignac, ci-devant com-

mandant le régiment di; Breton-volontaire, chevalier

de Saint-Louis el de (^Iharlolte de Sarraml, de Pons.

B. 7 in, (Fiegistre.) — In-folio, 7'i feuillets, papier, écrits.

2 janvier 31 décembre 178S. — Insinuations de

donations entre vifs. — Donation par Jean Deschamps

aveugle à RoufTiac, à son neveu Pierre Divseliamps fils,

;\ l'occasion de son mariage avec Elisabeth .Menant. —
Mariage de Pierre-Joseph Pillet, avec Jeanne Boulin

« depuis quatre ans femme de chambre chez messire

» Henri-André Froger de La Rigaudière, écuyer, ancien

fl lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Sainl-

» Louis ». — Mariage de Pierre de .Mousauaier, veuf

do Marie-Magdelaine Breuil, avec Jeanne Robert, veuve

d'Etienne Bessou. de La Clienade, paroisse de Maren-

nes. — Mariage de messire Jean-Eutrope de Curzay,

chevalier, seigneur de Bourdeville, chevalier de Saint-

Louis, ancien porte-étendard de la maison du Roi, de

Rouillac, fils de feu Jean de Curzay, chevalier, seigneur

de Villiers, capitaine de cavalerie et de Marie de Lastre

avec Bénigne Honorée de Beaupoil, fille de messire

Michel-.\lexandre de Beaupoil de Saint-.-\.ulaire. che-

valier, seigneur de Sainl-Remyet de Benigne-Élisabeth

de La Cour, de Pons (29 mai 1788). —Mariage de.Iean-

Justin Goût, docteur eu médecine à Pons, fils de Jean-

Justin Goût, bourgeois et directeur des postes de la

ville de Pons et deTliérèse-Élisabeth-Théodore Barbot.

avec Marie Renaud, fille de .Michel Renaud, notaire

royal et procureur de Pons et Renée Genêt. — Mariage

de messire Auguste Cajetan Dufaur, sieur de Faussac,

fils de feu messire Jean Dufaur, écuyer, seigneur de

Faussac, mousquetaire de la garde du Roi et de

.Marianne-Marguerite Poitevin, avec Anne-Jeanne
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Dubreuil de Ciiiilcau, fille de feu Charles Louis Duljreuil

seigneur de Guiteau, chevalier de Saint-Louis, lieute-

nant des vaisseaux du Roi et de Marie-Jeanne Turniet

de Monguyon (30 janvier 1788). — Mariage de François

Chevallier, garçon tonnelier, (ils de François Chevallier

df l'Élang, bourgeois et d'Anne Phelipaux, avec Marie-

.-\nne-Élisabelh Chabot, fille de feu Pierre ChaJKil, voi-

lier et de Catherine AUard. — Donation par Marie

Avisse, veuve de maître Simon Faultré d'Alleret, ancien

ofTicier d'administration de la marine et commissaire

aux classes de la marine à Marennes à Marguerite

Savineau, sa servante domestique. — Mariage de Pierre

.Mazaurie, bourgeoise Marennes, avec Jeanne-Bénigne

Guiberl. veuve de Jean Jon. — Mariage de François

Raymond d'Eyrem, capitaine de navire marchand et

d'Anne-Geneviève Thomas.

B. 720. (Registre.) — In-folio, 81 feuillets, [loiiier, éciils.

2 jaavier-21 décembre 1789. — Insinuations de

donations entre vifs. — Mariage de Antoine Berny, chi-

rurgien, fils de François Berny, marchand et de défunte

Marie-Anne Ladue, avec Dorothée Drouet, fille de feu

Pierre Drouet, avocat en la cour de parlement de Bor-

deaux et de Marie-Anne Rocher. — Donation par

Suzanne Gaschet, veuve de Jean Bonneufant à Jean,

autre Jean et François Gaschet, ses neveux. — Dona-
tion par Anne Barbraud à Jeanne Thibaudeau, sa nièce.

— Mariage de Jean Moreau, peintre, veuve d'Élizabeth

Gouin, fils de feu Joseph Moreau, peintre, et de Marie

Ysave, avec Geneviève Forât, taillciise, fille de Fran-

çois Forât, employé aux tailles et de Marguerite Ram
baud. — Donation par Marie Puiravaud, veuve de Jean
Tublier, capitaine de navire à Saint Just, à sa petite

nièce Marie Lavay. — Mariage de Michel Bordier, fils

de Michel Bordier et de défunte Marie Soulard, avec
Marianne Banchereau, fille de feu Pierre Banchereau et

Marie Rogron. — Testament de Pierre Veillon, père de
Marennes. — Donation |)ar François Ferret de
Lagrange, écuyer, demeurant au lieu noble de La
Ferrière à Jean Roy, fils aîné, laboureur. — Mariage
de Nicolas Guignard avec Angélique Collet. — Mariage
de Julien Matthieu Chevallier, marchand et bourgeois

à Cbatressac de Cliaillevellc, fils de Pierre Chevallier,

bourgeois,etdeMarieMagdeiaine Richard, avec Jeanne
Richard, fille de Clément Ricliard, bourgeois et de
Jeanne Bertrand, d'Etaules. — Mariage de JeanFleury,
procureur au siège de Pons, fils de Pierre Fleury,'

notaire et procureur fiscal de Pons, et de Marie-Mar-

guerite Fleury avec Jeanne Eulalie (Chevallier, fille de

feuFrançois-HenryChevallierGrandchamp et (le Jeanne

Rouet. — Mariage de messire François de Saint-Mar-

tin de La Vivetrie, écuyer, sieur de La Vivetrie, veuf de

Françoise Thomas, fils de feu Jacques de Saint-Martin

de La Vivetrie et de Françoise Faure avec Jeanne

Ranson, fille dt' Jean Ranson de Pimlicrt, bourgeois et

de Suzanne Faure. — Mariage de Jean-Jai'ques de

Narbonne-Pelet, conseiller du Roi au parlement de

(iuyenne, fils de Jean de Narbonne-Pelet, écuyer, sei-

gneur d'.Anglade, conseiller-secrétaire du Roi, maison,

couronne de France et de ses finances et de Marie-

Thérèse Coutand avec Anne de Mayance, fille de Pierre

de Mayance, seigneur de Cariman, vicomte île Fou-

caude, conseiller du Roi en la grande chambre

du parlement de Guyenne et de Catherine de

Godière. — Mariage de Joseph Bernard de Bouet du

Portai, chevalier, lieutenant d'artillerie de la division

de Royan, fils de François-Raymond de Bouet du Por-

tai, chevalier, seignenr de Luchet-Paudry, de Vignaud

et autres lieux, capitaine d'artillerie de la tlivision de

Royan et d'Anne Gabrielle de Rertinauld, demeurant à

la maison noble du Vignaud de Saint-Palais sur-mer.

— Mariage de Pierre Généreau, laboureur, fils de

Thomas Générau « instructeur de jeunesse », et de feue

Marie Anne Marteau, avec Anne Barbin, fille de feu

Jean Barbin, laboureur à bras et de Marie Germain, de

Saint Just. — Mariage de Paul Drilhon, directeur de

la poste aux lettres tle Barbezieux, fils de feu Paul

Drilhon, avocat en Parlement et juge sénéchal du mar-

(juisat d(! Barbezieux et île Marie Pilon, avec Jeanne

Marie Robert, fille de feu Louis Robert de lleumont,

directeur des vingtièmes de la généralité de La

Rochelle et de Marie Drilhon. — Mariage de Michel

Moreau, chirurgien àrhA|)ital militaire de Saint-Jean-

d'Angély, fils de Louis Moreau et de Catherine Massiou

avec Justine Aubert, fille de feu Antoine Aubert, char-

pentier de navire et de Marie-Anne Guichard. — Dona-

tion par haut et puissant seigneur André-Isaac Green

de Saint-Marsault, baron de Courpignac, seigneur de

Salignac, Clairac, Boisredon et autres lieux, capitaine

de dragons au régiment des chasseurs de Franche-

Comté, ci-devant DurforI, diuneurant au château de

Salignac, à Jeanne-CCatheriae-Pétronille Légier « pour

» remplir les intentions bienveillantes dans lesquelles

» était l'eu Charles-Isaac Farrau, son oncle ». —
Mariage de Jeau-Louis-Emi de Kermarec, chevalier,

capitaine commandant au régiment d'Agenois infan-

terre,avec Marie Avisse, veuve de Simon Faullrés d'Al-

leret, ancien commissaire aux classes de la marine. —
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Mariage de Pierre Jacqtu^s Tolluire, liourgeoiset d'Eli-

sal)etii-Angéli([ue Drouliel, de La Tremidadc;, avec

Jeaiiiie-Mélaiiie ("lodel, (ille de feu Louis Ciodet, négo-

cianl et de Siizaime-ïhoinas de Boisgiraud. Parmi les

témoins signent Jean Scverin de Fleurian, chevalier,

seigneur des Pil)leset I^ierreGarreau, conseiller du Roi

et son procureur au siège de l'élecliou de Mareuncs.

U. 721. (Registio.) — Iii-t'olio, 36 feuillets, papier, éciits.

1680-1682. — Vérilicalioii du domaine du lîoi, |)ar

Jean Bion, juge suljdèlégué jjour ladit*; vérification et

confection du papier terrier de la seigneurie dudit

domaine royal, à la requête de Jacques Buisson, fer-

mier général. — Jean Mesnard, avocat en la cour de

Guyenne, juge baillif des ville et principauté de Sou

bise, suljdélégué de l'intendant à Rocliefort, en l'ab-

sence dudit Jean Bion. — Robert de Montargy, avocat

en la cour de Parlement de Paris, juge présidial d'An-

goulème, siège de Rocliefort, juge sulidélégué en l'ab-

sence dudit Jean Bion. — Principaux déclarants :

Arnaud Darger, Élie Nezereau, Michel Guesdon, Pierre

Nicolas, notaire à La Rochelle, Jérémie Chaillé, Fran-

çois Pichet, Nicolas IJuret, Zacharie iluet, Josias Cour-

sier, Jacob Liège, Jean Neaud. Dominique Dupeux,

notaire et procureur à Soubise. — Pierre Roux, capi-

taine de frégate légère enlrclenue pour le service du

Roi, Élie Bargeau, Jean Dubois, maître chirurgien. —
Jéréiuie Ardouin à Rochefort. — Noble homme Jacques

Dumont, docteur en médecine à La Rochelle. — Paul

Merlin, marchand à La Rochelle, fondé de procuration

de Jacques Barbeau (Barbot) capitaine entretenu pour

le service du Roi, etc.

B. 72:'. (Flegistie.) — In-folio, 200 feuillets, papier,

couverture parchemin.

24 mai 1700-4 juillet 1702. — Contrôle des

exploits du bureau de Saintes. Registre coté et para

phé par le directeur des domaines du Roi de la géné-

ralité de La Rochelle. — Cet enregistrement se borne

à mentionner la date, le nom du requérant, celui

contre lequel il requiert, la date de l'acte de l'hui.ssier

et son objet. Principaux noms : Laurent Grégoireau,

Louis Bruslé, Joseph Quantin, 'Robert, René-Louis

Guillotin, Laurent Bonneau, Théodore Feuilleleau,

.\udré Bellot, Yverl de Saint-Mars, Jean Dusault, Ben-

jamin de La Roche, Mathieu Fonteneau, Madelaine

Chauente-Inférieure. — Série B.

Cliabirand, René-François de Begeon, Françoise Pala-

rin. Claude Alleaunie, etc.

I!. 72ù. (Repistre.) — Ji:-lolio, 50 feuillets, pafiier.

8 novembre 1702-9 mars 1703. — Contrôle

des exploits du bureau de Saintes, exercé par maître

Jean Georget. « Du 8 novembre 1702, à la requelle de

messire René Lucas, sieur de Beaulieu. contre damoi-

selle Marguerite Daudennet, par Robert, huissier, du

7 dudit mois, pour assignation, etc. ». Principaux

noms : Laurent Grégoireau, Clinel .Nicolas du Moulin.

Jac((ues Bourdageau, de La Fargue, Pierre Fonteneau,

Collas Thomas, François Chabot, Jean Gobeau, Judith

Girard, Pierre Viaud, Charles Charpaulier. Louis

Prouteau. Joseph Vrignaud, le procureur fiscal de

l'Evéché, François Turpain, Jeanne Mareschal, René-

Louis Guillotin, François Poussard, Isaac Bonniot,

sieur des Essards, Eutrope-Alexandre Huon, Antoine

Robinet, etc.

B. 724. (Registre.) — iD-folio, 50 feuillets, papier.

4 août 1703-19 février 1704. — Contrôle des

exf)loits du bureau de Saintes. Principaux noms :

.\nne Sureau, Joseph Liniouzin, Jean .Merlet, Pierre

haulas, Charles de La Chambre, Josué Raboleau,

.Alexandre Ilommeau, Valentin Bruslé, Louis Bruslé,

Jacques Thomas, Jacques Guenon, Charles du Hamel.

Henri de La Brenchère, Joseph Chàlillon. René Guillo-

tin, de Martimon, René de Tustal, sieur de La .Molle,

Pierre Griffon, .Joseph Piclion de Lagord, .Jeanne

Pichon, femme du sieur J)es Villards, François de La

Rochefoucauld, .\ugusle Poussard, Jean Dussault, de

La Roche, chanoine, Théodore Feuilleteau, Eulrope-

Alexaudrc Jluon, Louis de Beaune, .\icolas sieur des

Moulins, Jean Martin, sieur de Beauregard, etc.

n. 725. (Registre )
— In-folio, 50 feuillets, écrits, papier.

1er juillet 1735-20 janvier 1741. — Amendes

de consignations. — Bail de Jacques Colombat. —
'( Du l*"" juillet 1733, reçu de Michel Authefaud, intimé,

la somme de six livres pour l'amende de l'appel fait

par Charles-Henri Martin de Bonsonge, d'une taxe de

frais, fait eu ce siège, le 15 juin dernier ». — .Appe-

lants : Jean Germain, Marie Pastureau, Pierre Papi-

o5
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iR'aii. Jean Chesnier, Louise Huilier, Paul Cliolard,

R(MU' Pflluohon, Louis Allaire, Clément de La Ro

clietle, Jean Merle. Jean Pinasseau, Marie Neau, Jean

Camus, Louise-Sopliie de Courbon de Rienac, isaar

Soullard, Pierre Marchegay, Isaac Chevalier, IJauiaud

de Lanjilade, Michel Guenon, Ciiarles Véronneau,

MIehel L'Hospilal, etc.

B. 720. (Liasse.) — 57 pirces papier.

1630-1638. — Sentences rendues par le Présidial

de Saintes. — Entre David de Cii-ard, sieur de La

Nouzeray, demandeur en ci'iées des hiens de Jean

Fillon et Jean Guérinet, Gabriel Barboteau, Jean Bar-

tlius, etc., opposants. — Etienne Perochon, deman-

deur en adjudication des biens des feu André Perro-

clion et Marie Renier, ses père el mère, Malhiou et

Jean Perochou, entants d'.Vndré et Benoist Desré,

antre Jean Perrochon, oi)posant. — Jean Marsaud.

sœur de Lugeon, lieutenant général. — Jean Cheval

lier, dit Leslot, demandeur en criées des biens rie

Mai'ie Delavergne, veuve de Jean Mortignac. — Vin-

cent Foucauld. juge assesseur de Bressac. appelant

d'une sentence rendue par le juge de Coiron, contre

Pierre Blanc, notaire royal. — Jean et Isaac Berthon-

neau. marchands et Antoine Vignen, appelant du juge

de La Thiévurée, Elisée Barreau, grelTier au Présidial

d'Angoulème et Gilles de La Boissière et messire

.\nloine-Charles de Ferrières. chevalier, seigneur de

Sauvebœuf, Pierre BufTière. PonI breton, La Tiercrie

el autres lieu.K. —Suzanne G(jdin, veuve de Samuel

Marin, tutrice et administratrice de ses enfants,

demanderesse en criée des biens d'Arnaud Gaultier et

.M.aie Brociiard, sa femme. — Jean Rulleau, maître-

chirurgien, contre Marie Aigron, veuve de Jean Se-

guyneau, procureur au siège de Saintes et Lancelot

Brisson, procureur. — François Bonnot, sieur du Pain,

contre Jean Cottard. notaire royal. — Jacques Bour

geois, marchand, demandeur en criées des biens de feu

l'ierreX.ri'iiin et Pierre Guenon, sieur de Mirande, au

nom desdils mineurs el Pierre (îorron el Gabriel Guil-

lot, opposants. — Suzanne Jarrofroy, veuve île Michel

Heraud el femme de Jacques Fourchou, procureur

fiscal de Courpignac. et tutrice de ses enfants, contre

.André Boyleau, dit Gros, père de Jean Boyleau,

héritier de .\nloine Drouillard, el Pierre Ghanal, curé

de Rouffignac. — Anne Guillot, veuve de François

liobiu, tutrice de ses enfants, contre Bertrand Bruslé

et Elle Boulanger. — Joseph L'.Vloué, ('cuyer, sieur de

La Gastaudière et Elisabeth Bruneau, veuve de .Vniand

LaidiK'. écuyer, sieur de La Lande, contre Heclor

Mathieu, écuyer, sieur de Cadeuil, etc. Jacques

Garnier, Jean Lemoyne, m'ari de Mar'i(; Garnier, Jean

Luneau. mari de Jeanne Garnier, Pierre Gaillard,

mari d'Elisabeth Garnier, Jean Parquet, mari de

Judith Boursiquot, veuve de Jean Garnier. contre

Pierre Labbé, commissaire des tailles de Médis. —
Michel Teurien. notaire royal, demauiieur e/i criées et

inter])osilion de décret des biens vacants de Pierre

Richard et Pierre Robert, curateur pourvu aux dits

biens. François Ricard, curateur de Mesnard Ricard,

maître Jean .\ncillon, ministre de la R. P. R. de .Mon-

tendre. Jean Martineau, Jacques Delhommeau, oppo-

s ant aux dites criées. — Isac Balangier, notaire royal,

demandeur (^n criées des biens de Michel Duplessis,

nobl(! homme .Vndré Jallays, conseiller du Roi et élu

en l'élection de Saintes, commissaire de Denise Corbi-

neau, Pierre Fourestier. sieur de Préguillac, etc. —
Pierre de Coudre, maître chirurgien de La Rochelle et

consorts contre Pierre Charrier, mari de Marie .\rnaud.

— Jean (^alfin, mari de Françoise Moulliot, et Pierre

Bisseuil, notaire royal, contre Pierre Fournier, gérant

les allaires de Suzanne Moulliot. — Révérende dame

Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye Notre-Dame,

hors les murs de Saintes, Moïse Thomas, avocat. —
Vénérable et discrète personne Louis Mauchin, cha-

noine de Saint-Pierre de Saintes, demandeur en criées

des biens de Santurion Couillaud, et Jean Bouyer,

procureur, et Madelaine Roy, veuve de Charles Boy-

bellaud, procureur, Jean Bertinauld, écuyer, sieur de

Pampiu, etc. — .Nicolas Sauvaget, marchand de La

Rochelle, contre Suzanne Jouhan et Jacques Richard.

— Marie Blays. veuve de Jean Teule, comme tutrice

de .ses enfants, et Benjamin Sanson, marchand. —
Jozias Vivien contre Zacharie .Marchand, sieur de La

Motte. — Pierre Guérinet. maître tailleur d'habits,'

contre Jean h'abvre et Suzanne Joslin et Guillaume

Beauzinier, avocat, Antoine Besse, curé de Saint-

Maurice de Laurençanne, contre François Regnauld el

.\mbroise Bernelière. — Timotliée Pineau, |)rocureur

au Parlement de Bordeaux et Benjamin Pineau, bour-

geois et marchand de La Rochelle, contre Etienne

.Meschinet. sieur du Pontreau. — Jean Ancelin.

écuyer, sieur de Pendemont, contre maître Josué Cail-

lou, docteur en médecine. — Charles Merlet, maître

chirurgien, contre Pierre Graslé.
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n. 727. (Caili)ii.) — i'2 pièces, papier.

1639-1642. — Seutencos rendues entre « honorable

» homme, mailre Jelian RangeanJ, docteur en médecine
» siil)roiiéan lieu de feu maître Lancclol Hrisson, (|uand

» vlvoil procureur au siè'^e di; Sainics, icelui subrogé

1) au lieu d'Anne Drouliet, l'cniiucde François Duboscq,

» Pierre el Racliel Drouliel. enfants de feu Pierre Drou-

» het et trhonuètc femme Marie Garnier, demandeur en

» criées des biens de feu Louis Massy el Regnauklet, sa

)) femme, et Etienne Dehargnier, leur gendre el aulre-

» ment ledit Rangeard. comme tuteur de ses enfants et

» de feue .Mar.sault, enfanis el hériliers de feue Suzanne
)) An,\oyne, leur aïeule, el honiuMe leiuuieMarie Rabin,

» veuve de Odel .Massy, sergent royal, reprenant le

» procès au lieu de feu Isaac Regnauklet, maître

» orfèvre, » etc. — Pierre Huon, avocat, pair et échevin

de Saintes, demandeur en criées des biens de François

Queu, écuyer, sieur de Mérignac, contre Queu, défen-

deur, Isaac Rondeau, avocat en la cour, Georges de

Ruchauil, écuyer, sieur de Rullou, et de la Vigerie,

Benjamin Garnier, Arthur de Guip, sieur Dus.son,

avocat, Jeanne Villain, veuve d'Antoine Hérault, huis-

sier, Marie de Guip, dame de Commiuge, Élie Brissou,

procureur, Savary et Pierre Brisson frères, enfants de

feu Lancelot Brisson, procureur, etc. — Pierre Mes-
cliain contre Gabriel Poitevin, sieur de La Simandière.

— Laurent Grégoyreau, pairîet_|échevin de Saiutes el

procureur subrogé au lieu de Marie Constant, veuve

d'Antoine Regnauldet, sieur de Leslang, demandeur
en criées des biens de^feu^Malhurin Ghastagner, .Vune

Laurence, curateur des mineurs de feu Luc Ghasta-

gner, iccux héritiers de feu Malhuriu Chastaguer

leur aïeul, Nicolas Chastaguer, notaire royal, et Guil-

laume Ghastagner, Pierre Barbot, etc. — Daniel de

Vallée, maître cliirurgien, comme ayant cession de

Louis Caillaud, contre Etienne Joyeux, sieur de La
Croisardière, avocat. — Isaac Robert contre messire

Guy L'Asnier, prêtre, abbé, commandataire de Vaux.
— Aitel Du Breuil, écuyer, sieur de Fontreaux, mari
d'Esther .\llain, icelle veuve de Biaise Guérin, sieur

'II' La Ravallière. — Jehan Laurence el Catherine

Devaux, René et Marie Naudiu contre René Mché,
chevalier, seigneur de Leslang et d'Aufreville, etc. —
Louis Hardy, marchand de La Rochelle, contre

Mathieu Collineau. — André Veriat, procureur, au
nom de Jeanne Bouhard, conlre Toussaint Durand,

marchand, héritier de Louis Durand. — Etienne

Martin, notaire, contre Bertrand Turlay, Jean Martin, |

André Poytevin, Arnaud l''abvnau, François Barraud,
Malhuriu Godineau, Pierre Bonnassicr, Jean Du-
brouilh, Louis Turlays, Cypricn Poyrier, eh-. — Jén'--

mie Dorgis l'aîné, marchand, conlre Daniel liourri-

gaud, notaire royal, Isaac Robert, etc. — Jacques de
La Tour, écuyer, .seigneur de La Grellière, donataire

de feue Suzanne de Robillard, Josias de Rolijljard,

écuyer, seigneur de Ciiampaigné, tant en son nom ipie

comme curateur de Daniel de Robillard, son m-veu,

fils de feu de Robillard, écuyer et de Judith Robert,

iceux de Robillard, liériliers en partie de feue Suzan-

ne de Robillard, el haut el |)ui.ssant messire Charles

de Fonsèques de La Rochefoucauld, seigneur marquis
de .Montendre, baron de .Monlguyon, Josias de Robil-

lard, curateur de Daniel de Robillard et Pierre de

Tallerand, écuyer, sieur de Sigogne, tuteur de ses

enfants et de défunte Elisabeth de Robillard, Etienne

de Voyon, écuyer, sieur des Ryvaux, au nom d'Anne
de Robillard, sa femme, Jean de Meschinet, écuyer,

sieur de Boys Seguyn, au nom de Juditli de Robillard,

sa femme, héritiers de ladite Suzanne de Robillard. —
Anne xVIartin, veuve de Daniel Meschinel, demanderesse

en condamnation et liquidation d'inlérét, contre Jac-

ques de la Vergue, sergent royal, et .Marie Robert,

veuve de Michel de l'Estrille. — Josué Raboteau, |(ro-

cureur, tant en .son nom qu'en celui de ses enfants et

de feue .Marthe Deschamps, coulre Le Roy, procureur,

curateur pourvu aux enfants 'mineurs de feu Villain,

Jean Bricon, curateur des mineurs Isaac Bricon et

Jean Lemaire, et Isaac Gaschet, notaire ayaut droit

cédé à Jean Brière. Charles de La Chambre, écuyer,

sieur de Brassard, La .Mole Thérac et La Jarre, deman-
deur en criées du lief noble de Lombière et autres

l)iens détaillés en partage à François Jouberl, écuyer,

mari de Jeanne de La Chambre. — François .Murent,

docleur en médecine, contre Jean Pitard, procureur

au Parlement et Jacques Pitard, sieur de Montra vail

frères. — Jeau Pichon le jeune, avocat, conlre Sara

Sanxay, veuve de Pierre Morisseau, marchand dro-

guiste. — Nicolas de Beaumont, Elie Levraud conlre

Etienne Vivier, avocat. — Louis Bouchard d'.Vube-

terre, chevalier, seigneur de Sainl-.Marliii de la Cou-

dre, La Salle et autres lieux, François de Campel,

écuyer, sieur de La Vallade, Samuel de Campel,

écuyer, baron de Saujou, et Marie Mage, veuve de

Vincent Marchais, lieutenant en l'F'^leclion de Saiutes,

Mathieu Basclc, notaire royal, Pierre Coullon, cha-

noine de la cathédrale de Saintes, prieur, curé de

Gemozac. — Daniel de Campel, écuyer, sieur d'Estray,

contre Henri de La Trémoïlle, duc de Thouars, pair
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(If France, comte de Laval, Taillebourg cl autres

placi-s. — Anue tle Moiitaii,'ne, veuve de noble hoiiune

Jean Goy, seigneur de La liresne, conseiller et procu-

reur du Roi au siège de Saintes, contre le seigiunir du

Rreuil. — Jean Pichon, avocat, mari de Jeanne de

IJelieville, contre Jacques Sanxay, procureur, Marie

(jirard, veuve Aymé, Jean Aymé, sieur des Marais,

Jean Laloulié, notaire royal, Jean Aymé l'aîné, Pierre

Nicolas, sieur de La Rigaudière, Antoine Guillot et

Pierre Yilloger. notaire royal. — Daniel de Gladier,

écuyer, sieur de Lestang, mari .de Marie Gaudillaud,

demandeur en criées et interi)osition de décret des

biens de Jeanne de Lambertye, contre ladite de Lam-

bertye et Daniel de La Mousnyère, écuyer, seigneur de

Bocachillac, etc. — Jean Lemoyne, mari de Marie

Garnier, contre Jeanne Garnier, femme de Jean Lu-

ueau. — Jean Bardy, prêtre, curé de Belluire, contre

Jean Mainaud et Racliel Gillet, veuve d'André Joguet

et Jacquette d'Asnières, dame d'Asnières, et Léon de

Laage, écuyer, sieur de La Barne, etc - Françoise de

Foix, abbesse de l'abbaye Notre-Dame, hors les murs

de Saintes, contre Pierre Fromaget, procureur fiscal

des chàtellenies de Marennes. — Jean Gourdon, avocat

au Parlement de Bordeaux et Luc Thibaud, procureur,

contre Paul de Rabayne, écuyer, seigneur de Tanzac,

etc.

B. 7'2S. (Portefeuille ) — 10 pièces, paiiier.

1643-1644. — Sentences. — Guillaume Charda-

voine appelant d'une sentence du juge de Pommerade

i-uutre Guillaume Bouteaud. — Matliurin Marlineau,

pourvu d'office de Sousmoulins, appelant du juge de

Montendre, contre Michel Martineau et Antoine Ri-

chard. — Jeanne Maignac, femme d'Antoine Jousse-

iin, avocat, contre Jean et Isaac Maignac et Suzanne

Maignac, femme de Jacques Fouchereau, marchand et

Pierre Réveillaud, marchand, père et administrateur

de ses enfants et de feue Judilli Maignac, sa femme.
— Pierre Lepau, pair et échevin de Saintes et greffier

de la Chambre du Conseil, demandeur en criées des

biens de Jean Gautreau, contre ledit Gautreau et Mar-

guerite Lecoq sa femme, Pierre Carré, juge de Fléac,

.Mathieu Horry, curateur de Marie et autre .Marie Gous-

-sel, noble .Nicolas Du iiamel, conseiller .secrétaire du
Roi, audiencier en la chancellerie de Bordeaux, mari

de Jeanne Joussin, Guillaume Reutin, Laurent llestor,

Charles Gatheuil et consorts. — Jacques Marchant,

appelant d'une sentence du juge du bailliage de

Marennes contre Anne Roy, veuvi; de Thibautl Ville-

neuve, JeanPierr(! et Jean Sairit, faisant ])our leur

frère, mineur, héritier d'Elisabeth Dandonueau, leur

mère. — .Vnne de Lestrille, veuve de Pierre Bouti-

naud, api)elant d'une sentence du juge d'Arvert et

Judith Laloue et Pierre liaudouin, sieur du Vivier. —
Nolde homme Pierre Dussault, sieur de La Barde,

conseiller du Roi et son secrétaire audiencier en la

chancellerie de la cour de Parlement de Bordeaux,

appelant du juge de Saint-Eugène, contre noble

homme François Joly, sieur de Saint-Eugène, aussi

consiuller du Roi et son secrétaire audiencier en ladite

chancellerie. — Jean de Marchezalliers, notaire royal,

comme mai'i de Jeanne Blanchel, contre Isaac llerice,

maître chirurgien. — Jacques Théroude, marchand,

contre Pierre Robert, procureur, et Mathieu Bour-

deille, avocat, Jean et François de Loumeau, Etienne

Perruchon, maître chirurgien, Pierre de Gourson,

Jacques et Jean de I^oumeaux. Catherine Bertonneau,

veuve Rolland, Guillaume Gerbaud, Salomon Letard,

Jacques Du Val, sieur de Varaise, Jean Bruneau,

notaire royal, Nicolas Bonnet, notaire royal, (iuillon

de Culant, révérende dame Françoise de Foix, abbesse

de l'abbaye Notre-Dame, hors les murs de Saintes.

R. 729. (Portefeuille.) — 57 pièces, papier.

1643-1644. — Sentences. — Jean Esmein, maître

de la poste et écurie de Royan, appelant d'une sen-

tence du juge de Barbezieux, contre Daniel .^rreaud

et Michel Messe. — Eutrope et Marie Renaudin, appe-

lants d'une sentence du juge de Saint-Eutrope contre

Marguerite Gombaud, veuve de Titus Le (îendre et à

présent fem me de Simon Forget. — Madelaine Roy,

veuve de Charles Boisbelaud, subrogée au lieu et

place de noble homme Moïse Marchais, sieur de Bois-

gyraud, demanderesse aux criées des biens de feu

noble homme Pierre Jolly et de Jeanne Jolly, sa sœur,

enfants et héritiers de feu noble homme Nicolas Jolly,

conseiller du Roi, Elu en l'Élection de Saintonge.

—

Eli(; Merlet, chirurgien cessionnaire de Charles Merlet,

sou frère, demandeur en criées des biens d'Etienne

Reverseau, contre ledit Reverseau, Bastien Rever-

seau, Pierre Buteau, Huguette Robert, femme dudit

Etienne Reverseau, Jean Robert, Jean Seguineau,

comme ayant repris l'opposition de Marie Aigron, sa

mère. — Ytier Légier, marchand, contre Jean Feuille-

teau le jeune, marchand. Paul cl Louis Rousseau. —
Josias Vivien, marchand, appelant d'une sentence du
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juge (l(^ IJiiicuil. l'ii (llcrou. coulri' .Icitiuic l'aiiiiinl,

veuvo (le Pierre Aiilierl cl mère liiliicc de ses enfanis.

— lloiiorahle lioiiiiiie Jean Pielioii, avocat, deinainleur

en criées des IjiiMis de l'eu Joacliim de lîelleville,

écuyer, sieur de Broubelieu, contre Suzanne Boulerne,

veuve dudil feu d(ï Belleville et tutrice de {•'rançoise

de Belleville sa fille, et François de Canipel. écuyer,

sieur de La Valade, Benjamin de La Jaille, marchand.

— Béatrice Le; Cau\, épouse séparée île biens de l>au-

rent Estor ou llosior, demanderesse en cassation

d'exécution et saisie contre Wené Papauld, mari de

Jeanne Le Co(j. — Jean Couzin, Guillaume Pilard et

Pierre Tliihaud, a])pelants du juge de Jarnac Cham-

pagne contre Séraphin. Marie et Jean Lesné, mar-

chands et Louis de Nougaret de La Vallette, Évèipie

de Mirepoix et seigneur de Jarnac et Jean Dulau. —
Caterin de Coursou, curé d'Arces, demandeur en

saisie et bail à ferme des fruits de la seigneurie de

Brebiblas, contre Charles de Campet. écuj'er, seigneur

de La Touche, de Laigneau, seigneur baron de Lauge,

Bernard René de Thihaud, écuyer, seigneur de Gros-

boys et Jen Pitard, |)rocureur en la cour de Parlement

de Bordeaux.

B. 730. (rortofeuillo.) — 22 pièces, papiiM-.

1645-1658. — Sentences. — Jean et Catherine

FerchautI, enfant du premier lit de feu Pierre Fer-

chaud et Jeanne Estève, contre Daniel Pradelle, cura-

teur des mineurs du second lit dudit feu Ferchaud. —
Jean Baud, curateur des mineurs de feu Jean Moufllet.

contre Michel Perrochon. — Jean de Talleyrand de

Grignault, écuyer, seigneur de Villeneuve, agissant

comme mari de damoiselle Marie de Gourson, icelle

fdle et héritière de feu Pierre de Gourson, écuyer, sei-

gneur de Beaulieu, contre Pierre Baudry. — Pierre

Bibard, sieur des Combes, conseiller du Roi, magistrat

au siège de Saintes, héritier de Françoise Le Breton,

demandeur en criées des biens vaquants de feu Pierre

Cerclay et Jean Chabosseau, Jacques Texier, procu-

reur du Roi audit siège, Jean Morinet, Marie et Anne

Arnaud sœurs, Charles Bertrand et consorts. —
Samuel Giraud, écuyer, sieur de Maisonblanche, cura-

teur de Marie Giraud, sa nièce, héritière de feu Ben-

jamin de La Jaille, marchand, contre honorable

iiomme Guillaume Georges, docteur en médecine

mari d'Elisabeth de La Jaille. Daniel Vilain, sieur du

Fief Doré, mari de Louise de La Jaille. Judith de La

Jaille, veuve de Paul Chevillard, sieur de IJoisnort,

Gabiji'l irl B(!njamin de La Jaille et .Marie Labbé, veuve

de Benjamin de La Jaille, mère tutrice de Jean Guil-

laume et Madelaiue de La Jaille, tous iiéritiers dudit

Benjamin de I^a Jaille. — Noël .Vncelin, écuyer, .sei-

gneur de Savigné et Bernessac, demandeur en criées

des biens de Pierre Greuon, contre ledit (irenon,

Abraham Grenon, Abraham Durand, mari d'Elisabeth

Ladorche, veuve de Jean Bonnaudeau et consorts. —
Etienne Meschinet, sieur du Pontreau, en partie,

curateur des mineurs de feu .Vbel Lherbette, deman-
deur eu entérinement d'une requête contre Pierre

Jalleau, sieur du .Maine-Dorin, curateur des enfants

du [)remier lit de feu Paul Pineau, procureur au siège

de Saintes.

li. 7.ÎI. (Portefeuille.) — 10 pièces, papier.

1660-1668.— Sentences. — Thibaud Aymar, sieur

de La Frémigicre, capitaine enseigne de l'une des com-

pagnies entretenues pour le service du Roi à Broui'ge,

fils et héritiiM- en partie de noble Jean .\ymar, sieur de

Laleu, demandeur eu criées des biens de Suzanne

Faure, veuve d'Isaac (îautier, contre ladite Faure et

Moïse Larque. — Messire Jean Hidou, prêtre, curé de

Semillac, contre Jean Martin, sieur de La Tibaudière,

Pierre de Lalande, notaire, et Jean de Laygle. —
Pierre-Michel Tcssière, contre-maître. Honoré Gora-

baud, ministre de ceux de la R. P. R. à Mortague et

nidih^ homme Pierre (juillim, sieur do Pitton, adminis-

trateur de ses eufants et de feue damoiselle Mathuriue

Blanchard. — Jean Dohet, sieur de Saint-Georges

contre Jacques Dohet, avocat. — Marguerite Guitoa de

Maulévrier, épouse de messire Fram.-ois de Tennant,

chevallier, seigneur de Rassac, contre Marie Labbé,

veuve de Benjamin de La Jaille, Benjamin de La Jaille,

sieur de La Rivaud, Gabriel de La Jaille, sieur de La

Salle, et Isaac Chevillard, sieur de Haute-Roche, mari

de Judith de La Jaille, tous enfants et héritiers dudit

feu Benjamin de La Jaille. — Jean et Marc Du Tastets,

contre Judith Geay, veuve de Jacques Mallangin et

femme Bruan et Michel Levéquot, Samuel Nau,

notaire royal, Louis Neau, maître chirurgien, Jean

Millcjcu et Jacques Fouteneau. — Jean-Etienue Daste,

écuyer, seigneur de Terrefort, demandeur en criées

des biens, contre Charles-André Daste, seigneur des

Roys. - Daniel Du Gravier, écuyer, seigneur de La

Barde, contre maître Pierre Sanxay, avocat.
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11. 732. (Portefeuille.) — 57 pièces, papier.

1669. — Sentences. — Marie de Guérin, demaniie-

res.se eu criées des biens de Philippe Tliévenin. eonUc

ledit Tliévenin. — Claude Isle, sieur des Croies, héri-

tier de Daniel Isle, sieur de la Cour et de Magdelaine

Ileraud, ieelle héritière de Claude Ileraud, contre

Pierre et François Plessis et Catherine Bouyer, veuve

de François Erard, seigneur de Tallorand, tutrice de

ses enfants, Charles Mouflet, Michel Leprout, Charles

Botireau. Samuel Jaccaud, Jean Rivallaud. — .Jacques

Pichon, sieur de Monterraud, avocat en la cour, de-

mandeur en criées des biens de Gilbert Panetier, sieur

de La Chevallerie, contre ledit sieur de La Chevallerie,

Abraham Leconile, sieur de Maurouze, conseiller,

procureur du Roi, Michel Grégoireau, chanoine de

Saintes, noble homme Laurent Grégoireau, pair et

écheviu de ladite ville, Jean de Sichere, sieur de Sau-

vignac, mari de Jacquette Paunetier, Jean Bouyer,

procureur d'office de Saiat-Sauvant, noble homme
Nicolas Tu(]uoy, conseiller du Roi, receveur des tailles

de l'Election, Charles Paunetier, archer, Jean Barbreau,

Jean Raboleau, Elle Cousin, procureur d'office de

Jarnac-Champagne, et Isaac Sablon, avocat. — Anne
Laloué, veuve de .Jacques Chenu, sieur de Vilhmeuve,

contre François Daunix, écuyer, sieur de Bourrouilie,

Jacques Gaillard, écuyer, sieur de Fief Gaillard et

Judilh de Vallée, veuve de François Baudouin et tu-

trice de son lils, au sujet du testament d'Estber

Mathieu, veuve de François Laloué. — Vincent de

Marchezalliers, sieur de Bellevue, appelant du juge de

Cozes, contre Elisal)etli Chevillard, veuve de Guil-

launuî Guillon. — .Martin de Constantin, seigneur de

Rommeforl, conseiller du Roi eu sa cour du Parle-

ment de Bordeaux, ai)pelant d'une senleiu;e du juge

de Saint Sauvent contre Jean de Lavergue, chanoine de

Saintes. - Gabriel Gallet, écuyer, sieur de Portuble,

contre Nicolas Baudry, maître chirurgien. — Le R. P.

Jacques Peyrusse, supérieur et syiulic de la compagnie
de Jésus de Marennes, contre Pierre lîoisrobert, Ma-

thurin Aubiére et René Du Grenier, seigneur marquis

d'Oleron, .Antoine de La Rochenion, chevalier, sei-

gneur de Préguillac, contre Paul Du llamel, écuyer,

sieur des RouUeaux et Marie de La Roche, veuve de

François de Verzal, écuyer, sieur de La Forest, Jacob,

Jeanne et Suzanne d'Asnières, Elisabeth de La Tour,

veuve de Jacob d'Asnières, et le consignataire et le cu-

rateur pourvu à l'hérédité vacante de Marie Eschalard.

veuve de Jean de Rochechouart, seigneur de Chabrignat,

etc. — Jean de Gourdon, écuyer, sieur des Rochettes,

contre Louis Prestreau, sieur de l'Espine, héritier de

Jean Prestreau, docteur eu médecine.

13. 73H. (PoiielVniille.) — 57 piéres, papier.

1760. — Sentences. — Valentin Bruslé, maître bou-

langer, substitué au lieu de noble Pierre Paillot, con-

seiller tiu Roi, Elu en l'Élection de Saintes, deman-

deur eu criées des Ineus de Jacques Bruslé, contre

ledit Bruslé. — Théodore Raboteau, avocat, riîceveur

des consignations, contre Jean Ballanger, notaire

royal. — Gabriel Arrouet, marchand, contre Pierre

Bouloir, maître boulanger. — Samuel Voyer, mar-

chand orfèvre, demandeur en criées des biens de Mar-

guerite Dubois, contre Christoi)he Chevreuil, procu-

reur, et Isaac Richard, sieur de Pinmuré. — François

de Lescours, écuyer, sieur de Chastenet, contre Louis

de Lescours, écuyer, sieur de Rouflignac. — Cathe-

rine Neveur, demanderesse en crime d'excès, vio-

lences et voies de fait contre Jeab Prusleau. — La

cause est renvoyée par devant le lieutenant criminel,

comme n'étant pas de la compétence des prévôts des

maréchaux de France. — Klie Thomas, capitaine de

marine, contre Marie Chevallier, veuve de Jean Gentil.

— Louise Saunier, veuve de Pierre de La Grange,

écuyer, sieur des j'ontaines, contre Gilles de La Fon-

taine, écuyer, conseiller au siège royal de Saint Jean-

d'Angély, et Marie Pépin son épouse. - Pierre ries|ié-

rien, ministre à Soubise, mari de Catherine Laloué,

veuve de Piei-re Barbier, écuycir, sieur de Vouillay,

contre .Abraham Chenier, docteur en médecine, nuiri

d'Élisabetii Gaigner, veuve de Gabriel Laloué, sieur de

La Galle, juge de Rochefort, Charles Mage, sieur de

Peuvirat, mari de Catherine Ollré, petite fille dudit

feu Laloué et Marthe Laloué, veuve d'Etienne de Bo-

renval, docteur en médecine, René Baud, avocat, Isaac

Paillet, sieur de Leschasserie, et Jacques de Bachois,

écuyer, sieur de Feusses, capitaine aide major de

Brouage. mari de Jeanne Prestreau. — .\dam Du Moris-

soii, marchand, deniaTidcui' en saisie (!l délivi'ance de

deniers, contre Charles Durand, écuyer, sieur du

l)0urdel, Daniel Faiire, maître chirurgien et Jean .Mcs-

nard. — Élie Mariocheau, sieur de Bonnemort, conlrc

Suzanne Bourigaud et Marie Sanseau. — Jean de (îri-

mouard, écuyer sieur du Mesne, mari d'.Vnnc Labaltre,

hérilière de son père Jean I^abattre et Jeanne CoifTard,

contre Jacques Coillard, sieur de Coudouin, avocat. —
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Klie hcspiicz. cliMiioinc ilc Siiiutes, cdiiIic Ariiiiiiid

Jean Du l'iossis, dur île Micholii'ti, sejijfnoiir d'ArviTl.

— Fi-anroise Giiiloii, (laine (II' l.a l'oiiiiiicrailc. l'i'llc

i^rin, mère et lulriee de ses (Mitants, llciiry de Pressac,

éouyer, seisncm- (le Clieiiaiix, Aiii;iiste Poussard. clie-

valiei-, marquis d'Ani;iiilai-d, Saiiit-Simoii, Sainle-

Mieuriiie et Jacdh Cliappusot, procureur lisi-al du
manpiisat de Mouteudre, Masilelaiue Descodars de
Boisse. dame de Sainsac et Henri Descodars de Boisse,

seigueur de Pardailhan. — Henrielle et Augélique de
Lisie, ladite Henriette femme de Pierre de Verteuil,

éeuyer, sieur des (".ranges et Rulien de Lisle, (Vuyer,

sitMir de S()umei'(|.

P.. 734. (?ortefeuitli_v) - In-'e', 58 pièces, liapier.

1671. — Sentences. — Adam. Gabriel. Pierre et

René Dnpuy et Louise Letard, femme dudit Adam,
contre Mathias Letard, Jean Chailloii et Reru- N('raud

.

— Paul de Laage-Volude, écuyer, seigneur de Tirai,

au lieu de son pi-re, contre Henri Losneur de La Noiie.

- Denis Prieur, conseiller du Roi et lieutenant du
vice-s(''n(^clial de la maréchaussée de Saiutonge, contre
Aune Boursicot, veuve de Jacques Rocqnemadour,
nÙTe d'Abraliam Rocquemadour, grellier de Taille-

bours, tué par ledit Prieur, demandeur en lettres de
grâce et rémission, en raison dudit homicide, et

Christophe Prieur, sieur de Beaufief, et Marc .Moreau,
archer on ladite maréchaussée. La cour prononce l'en-

térinemenl desdites lettres de grâce et rémission. —
Gabriel Vergnaud, demandeur en excès et voies de fait

contre Charles Sarade, dit Montalauy. — Catherine,
Elisabeth, Henriette et Jiulilh Marlell, dames com-
tesses de Marennes. contre Marguerite Majou, veuve
de Noël Potel, sieur d'Aveviile et femme de Bertrand
de Poutlevia, écuyer, sieur de Saint-André, Boisroche,
ladite Majou, demanderesse en criées des biens de
Claude Filleuil, écuyer, sieur de Souberat et Louis
Filleul, écuyer, sieur de La MotheMeursac. - Moïse
Marchais, sieur de Boisgiraud, conseiller du Boi. pré-
sident en l'Election de Saintes, demandeur en exc(''s et

voies de fait contre Uen(" .Morineau, sieur de Mous, et

Jean .Morineau, sieur de Fayidles, son frère. — JJulie
de Blois, contre Auguste Greeu de Saint Marsault,
seigneur, baron de Pan^^oul. — Joël .Uicelin, cheva-
lier, seigneur de Savigné. Brenessard et autres lieux,
mari de Jeanne de Saint-Mathieu, héritière de son
père Ythier de Saint Mathieu, écuyer, sieur de La
Mauvignière, demandeur en criées des biens de feu

PiiM-re Régnier, .[eau Meneau, procureur pourvu à
ladite héiédilé et c((nsorls. — Le procureur du Hoi,
demandeur en crime de sacrilège, vol nocturne fait

dans une (-glise, d'un calice, ciboire et croix d'argent,
avec, rupture et cITraction, contre .Jean .\arin. déleiiu

prisonnier à Saintes, condamné, après amende hono-
rable, à être battu de dix cou|)s de verges rievant la

grande porte de l'église cathédrale de Saintes. — .lenn

Blondel, prêtre curé de Champagne, contre Pierre
Claveau le jeune, marchand boucher. — .lean Dusaud,
prêtre et prieur de Boisseq et chapelain de l'aumi^nerie

contre René Desmoulins. — Samuel Prioleau, ministre
de Pons, demande l'exécution de deux requêtes, des-

quelles François Tourneur n'a tenu compte, procureur
de Vincent de Marcliezalliers sieur de Bellevue, Isaac

Paboul, commissaire général aux saisies réelles de
F'ons et messire César Phébus d'Albret, chevalier des
ordres du Boi, sire de Pons, prince de Morlagne,
maréchal de France, etc.

n. 73."3. (Portefeuille.) — In-i". 59 [lièces, papier.

1672. — Sentences. — Marguerite de Rabaine de
Landes, veuve de Léon .Vrnoul, chevalier, seigneur de
Nieiil, Saint-Hilaire et autres places, contre .Mathu-

rin Valan, .VL-ithurin Bodin, François Réveillaud. —
Michel Berthus. sieur de Bonfon, mari de Magdelaine
Bobert. contre le duc de La Trémoïlle, et Paul Pineau,
son fermier, en la baronnie de Didonne. - .\ulorisa-

tion donnée à Jean Beauvoys, de Rouen, et à Julien

Guineau, du .Maine, de (( vendre el débiter et jouer ù

)i la loterie » à Saintes « pour le carnaval prochain »,

conformément au privilège qu'ils ont obtenu de Sa
Majesté. — Pierre David, écuyer, sieur de Chasleau-

neuf. remontre que par l'ordonnance des commissaires
généraux du conseil, députés par arrêt des S et 22

février 16,12 pour la recherche des usurpateurs des

litnîs de noblesse, à la requête de Barthélémy Paris,

commis à ladite recherche en la généralité de Poitiers,

il a été reçu à s'inscrire en faux contre plusieurs con-
trats qui sont dans les anciennes et nouvelles produc-
tions de Pierre David, et que ledit Paris n'a coini>aru

ni personne pour lui, il demande donc à être autorisé

à faire des perquisitions chez les notaires ou chez les

personnes qui possèdent les registres des notaires eu

question. — Jean Gobeau, sieur de la .Moure, tant en

son nom que comme mari de Marguerite de Robil-

lard el Michel Gobeau. sieur de la Canarde, au nom de

son (ils Jean Gobeau. sieur de La Grange, lils de
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délLiiile Renée de Robillard, contre Jean Chevallaut,

écuyer, sieur de Roisiagon. —Alexis de Sainte-Maure,

chevalier , seigneur comte de Jonzac , marquis

d'Ozillac, baron de Mosnac, conseiller du Roi eu ses

conseils et son lieutenant général en Saintonge,

demandeur en criées des biens de feu Jean de Rellion,

trésorier de France, contre Marguerite de Guineuse,

veuve dudit de Rellion et Marie île Rellion, dame de

La Xaugarède, Thibaud de La Vie, chevalier, conseiller

du Roi en ses conseils et premier président au Parle-

ment de Navarre et Marie Tenière, veuve de Pittard.

— Louis Guillier, sieur de Lombrière, contre Alexan-

dre Bernard de Loménic de Rrienne, chevalier de

Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de la comman-
derie magistrale du Temple de La Rochelle. —Louis
Leher, écuyer, seigneur du Calo, et Magdelaine Tison,

son éi)0use, contre Louis (îuinot, écuyer, sieur de

Moraigne. — Hubert Champy, écuyer, sieur du Clu-

zeau, commissaire général de la Marine, contre Pierre

Martin, sieur deSaint-Legéry. — Diane-Marie Jaubert,

veuve de René de Voyer de Paulmy, chevalier

seigneur de Dorée, conseiller du Roi en ses conseils,

surenchérit le fief noble de Soubirat, saisi sur Claude

Fileuil, écuyer, sieur de Soubirat, à la poursuite de

Marguerite Majou, veuve de Noël Portet, sieur d'Anne-

ville, et femme de Bertrand de Ponlevin, chevalier,

seigneur de Saint André, situé en la paroisse de Meur-

sac. — Louise Roy, veuve de Jean Pépin, conseiller au

siège de Saint-Jean d'Angély, et femme de maître

Armand Meschin, écuyer, sieur de Maisonneuve, du

fief Franc et de Charantenay, lieutenant particulier,

contre (jalliot de Cursol, marquis de Monsalay et

autres places, défaillant. — Etienne Mesnard, curé de

Saint-Bonnet, contre Pierre de La Verne, curé de

Bessac. — Pierre Pineau, marchand, contre Marie

Sautron, veuve de Moïse Thomas, capitaine de marine

et Elisabeth Sautron, femme de Jean Briant, instruc-

teur de jeunesse. - Charles Agard, marchand, contre

Charles Yonques, chevalier, seigneur de Seuret, cura-

teur de Louis de Commenges, fils et héritier de Henri

de Commenges, chevalier, seigneur de La Ferrière.

— Marie et Anne Binaude, filles et héritières de feue

Marie de Missy, contre Théodore et Henri Leconle,

enfanis et héritiers de feu Jean Leconte. — Michel

Merlicr contre François de Bigot, chevalier, seigneur

de Saiut-Quantin et René Morineau, sieur de Moins.

— Honorable homme Jean Chevillard, minisire de

Salles, subrogé à la poursuite des criées des biens de

feue Jeanne Cuillon, contre Jeanne Touchay, veuve
d'André Bourrigaud, sergent royal, et Suzanne Arnaud

et Cliarics Miremond. — René de Cullant, chevalier,

seigneur, marquis de (Mré, contre Jacques Thomas,

commissaire général, et Suzanne Pitard, veuve de

Pierre Ardouin. — Charlotte de Bonnefoy contre Jean

Réveillaud, sieur de La Garde, curateur des mineurs

de feu Pierre Réveillaud et consors. — Barthélémy

Couyer, sieur des Pâlies, curateur des mineurs de

Nathanaël Chasseloup, sieur de Laubal, avocat, de-

mandeur en criées des biens de Elle Banière, maître

tailleur (i'habils, contre ledit Janière et Louis Geiilin.

— Elisabeth Bossuet, veuve de Pierre Baudoin et

femme d'Isaac Faneuil, marchand, contre Jacques

Rivière, sieur de La Roche, comme liéritier tie sa

mère, Jeanne Avril et Jaques Girard, marchand, etc.

— Hénoch Paboul, marchand, contre Samuel Dus-

saud, etc.

13. 730. (Portefeuille. In-i", 265 pièces, papier.

1676. — Sentences. — Gaspard de Chàteauneuf,

chevalier, seigneur de Dilay contre Charles Yonques,

chevalier, seigneur de Seure, curateur des mineurs de

feu Henry de Comminges, chevalier seigneur de La

Ferrière. — Louise de Thou, épouse d'Arnaud de

Pontac, chevalier, conseiller du Roi eu ses, conseils,

ancien premier Président du Parlement de (ïuienne,

conire Claude de Bourdeilles, comte de Matha, héritier

de Charles de Bourdeilles, icclui héritier de François

lie Bourdeilles, marquis dudit lieu. — Héméry de

Truchon, écuyer, sieur des .\llerets, contre Nicolas de

La Molhe, sergent royal. Guillaume Devalancé, meu-

nier, contre Urbain Delestre, notaire royal, grefiier de

Saint-Sévé. — Guillaume Paillon contre André Gerve-

reaud, seigneur de Saiut-.Vndré. — Marie de La

Grange, femme de Jean Bossion, marchand, contre

Guillaume Ruthin, pair, échevin de l'Hôtel de Ville de

Saintes, demandeur en criées des biens dudit Rossioii

et André Bossion, fils de Jean, et Jacques Thomas,

commissaire général des saisies réelles. — Marie de

Ferrières, épouse de Charles de Bureau, écuyer, sieur

du Bourdet, contre Marie Boudeau, veuve de Jean

Aubry, et Marguerite Bourderon, veuve de Pierre de

Caux et femme d'Y'ves Cazeavel, Marguerite Barde,

veuve de Richard de Sorcy et femme de Léon Suire, —
Joseph de (îuyonnet, écuyer, seigneur de .Monbalou,

contre Jacques Marchand. — Louis de Saintoiins,

chevalier, enseigne des gendarmes de feu .M. le duc

d'Orléans, mari de Bénigne de Siers, contre Éli.sabeth^

Chàtagner, femme de Jacques de Truchon, écuyerJ

«ra
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seigtiL'ur de Saint-Georges des A^ouls. Jean de l.a

Mollie eonlrc Louis riiiiiml. ciievalier, seigneur de

Moragui^ el IMcuTO Huliet. — i^ouis riasciiel,, mari de

Madeiaiue Rociierau, (•(Uiti'(; uolile iiouiuie l)ouiiui(|ui^

Diiplais, sieur des Touches, pair el éclievin de Sain-

tes. — Mieliel Duret contre Jacques l'illet, mari de

Frau('oise Geay. — Jacques Mesnard, écmyer, seigneur

de Lasclierie, lils de feu Isaae Mesnard, écuycr, sieur

de Consaudier, contre Claude de Bonnet deLlioumeau,

femme de Jean Aniin. éeuyer. — Daniel de Beanmont,

('cuyer, seigntuir des Réchaud ières, conlr(i Piernî Ras-

teau, saunier. — Noble homme l)omini(iue l)u|ilais.

sieur des Tou(dies, pair, échevin de Saintes, mari

d'Elisabeth Baudouin, eontre Pierre de Peuguion,

éeuyer, sieur de La Nouhe et Jean Chesnier. — Marie

Bascle, veuve de Simon Tapon, contre François Tapon.

— Pierre-Charles Moyne, sieur de Boisgenay. chanoine

de Saintes, eontre Cliailes de Dailly, aussi chanoine de

ladite église. — Louis Cuinot, chevalier, seigneur de

Beaurepaire. demandeur en criées des l)iens de Timo-

thée Aridiaimbaud, contre ledit Archaimbaud, el René

Du (irenier, éeuyer, seigneur d'Oleron. — Michelle de

La Mausnière, veuve de Louis Mingaud, juge de la

baronnie de Savion, contre André Brochet, sieur de

La lialtu, mari de Marie Mingaud. —- René de Culant,

chevalier, seigneur, manjuis de Ciré, propriétaire de

la charge de commissaire général au.\ saisies réelles

du siège de Saintes, contre Jeau Notard le jeune.

—

Pierre Baron, conseiller du Roi en ses conseils, contre

Joseph Dufaui-, sieur de Chastelars, demandeur en

criées des biens dudit Baron el Mathieu Baron, lieute-

nant de ramirauté de iMarenues, fils dudit Pierre, et

Marthe Roland, veuve du seigneur des Rousselières.

— Louis lie Bassompierre, conseiller du Roi en ses

conseils, seigneur, évè(|ue de Saintes, demandeui- en

criées des biens d'.\ngrelon, qui ont appartenu à feue

demoiselle JoUy et Marie Garuier, femme de Jeau

Baudet, éeuyer, sieur de La Roche et dom .\rmand de

Courroy, prieur de Saint-Eutrope. — Etienne Guenon,

marchand, mari de Marie LégiM-, icclie héritière uni-

verselle de feu André Léger, subrogés à la iioursuite

des criées, faites à la requête d'.Vnne Lherbelte, veuve

de Pierre Jalaux, sieui- du Maine Dorin. demandeur

en criées des biens de Soulignonne, saisis sur feu

Louis Salbert , éeuyer, seigneur de Soulignonne,

contre Madelaine do SoUières, veuve dudit .seigneur de

Soulignonne, Jean Isle, éeuyer, seigneur de Beau-

chesne, Marie Salbert, dame de Boisrond, veuve de

Henri Helie, chevalier, seigneur du<lit lieu, .\nue

Vivier, veuve de Pierre Jalaux, sieur du Maine Dorin,

Chauente iNFÉnuîcni:. — Skrik B.

l'rançois Lemouzin, éeuyer, sieur de La .Michelliére,

Elle Du Cliastenel, éeuyer, sieur d(ï Boisserollcs, Isaac

Thomas, docteur en médi-cine, sieur de Riollr-t, Michel

Bareau, maîlre apolliicairi'. Itaniid Eoureslicr, sieur de

Bois Souchaiid, Aiiloiiu; Berry, marchand, Elisabeth

Londé, Madelaine de Riveron. Baptiste CaillaurI,

maîlre tailleur il'habils et Pierre Sanxay, docteur en

médecine. — Jean Isle, chevalier, seigneur de Beau-

chesne, contre Alexandre de Beaucliamps, chevalier,

seigneur de Bussac. — Louise, de Bonnefoy, demande-

resse eu séparation de corps et de biens eontre son

mari Pierre Chasteau, éeuyer, seigneur de La Forge.

File est déboutée. — Louis Cléophas .Mesnage, prêtre,

docteur en théologie, prieur, curé de Saint-Georges de

Richemond, demandant l'entérinement de lettres

royaux, coutre Guy Dexmier, seigneur de Richemond,

mari de Jeanne Filastre. — Anne de Beauchamps,

donataire île défunte Anne de Beauchamps, sa tante,

contre Nicolas de Montagne, seigneui- iiaron de Tii-

cholet, Courbiac et autres lieux, héritier de sa sieur,

Anne de Montagne. — Jacques Reignier, avocat, de-

mandeur en criées des biens de Jac([ues de La Roche-

beaucour, éeuyer, sieur de Boissièrc, et Louise île La

Rochelieaucour, veuve de Jacques de La Rochebeau-

cour, et Marc Thenet, prêtre, .Vuloiiie Pamard, doc-

leur en médecine et Isnac Pinuaiid. juge de Cham-

pagnac. — Marie tîombaud. hi'ritière de sou père,

Joseph Gombaud, chevalier, seigneur de Villars,

contre Marthe Rolland, veuve d'.\rnaud Rolland,

éeuyer, seigneur de Rousselières. — Jean Duval, sieur

de Varaise. fermier du comté de Cosnac, contre Isaac

Bascle. — Magdelaine Dorgis, veuve d'Élie Thibaud,

sieur du Breuil, contre Jiulilh Boulin, veuve de Jéré-

niie Dorgis, et Jac([ues Thomas, commissaire aux

saisii's réelles du pri'sidial de Sainles. — Marie de

Cerlaui, veuve de Jacques de La Porte, éeuyer, sieur

de Fargues et de La Pinade, contre Charles-Eulrope de

Certani, éeuyer, sieur du Breuil. -—Charles Du llamel,

seigneur de Betaille,coriSeillerau parlementdeGuienne,

à Marmande, demandeur en criées des biens de

défunt Jean Pontois et Marie Peningau, eontre Arnaad

Pontois et consorts. — Marie Guenon, veuve de Fran-

çois Du Val, tutrice de ses enfants, contre noble homme
Jacques .\llaire, conseiller du Roi en réieelion de

Saintes, Jeanne Brissou, veuve de Guillaume Du Val,

couseiller et lieutenant en la maréchaussée de Sain-

tonge, etc. — François de Lescoure, éeuyer, seigneur

de Chastenet, contre Jean Fisson, sieur de Montanon.

— Laurent Grégoireau, conseiller et avocat du Roi en

l'élection de Saintes et échevin de la Maison de Ville,

56
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contri' Françoise de Foix, aljltessc df rahljayc Notre-

Dame de Saintes, les fabriqueurs de l'église Saiiil

Soiiin de Marennes, Paul Anceliii, écuycr, seigneur de

Savigiié, et Jean Girardcau. — Inventaire des elïets

délaissés par Louis de Bassompieri-o, évèque de

Saintes, décédé le I"'' juillet lOTC. à Paris.

B. 737. (Porlefeiiiile. 1 12 jiicoos, |i;i|iiL'r.

1677. — Sentenc'cs. — Le syndic des Pènss Récol-

lels de Saintes. Jacques Nadaud, comme administra-

teur légal de sa fille Marthe, le syndic des religicuix de

la Charité, contre Paul Dumesny, avocat en la cour. —
Le comte de La Valade écuyer, sieur dudit lieu, héri-

tier de Charles de La Valade, écuyer, sieur de Chante-

merle, contre Marie Patru, veuve de messire Jean

Bretinauld, chevalier, seigneur de Sainl-Seurin, Plas-

say et autres lieux. — Judith Jaccaud, contre Jacques-

Claude de Cardaillac, chevalier, enseigne sur les vais-

seaux du Roi. — Pierre Chasteau. écuyer, sieur de La

Forge, contre Pierre Deshro.sses. sieur de Fonde-

maine. — Judith Tallehot contre Jean Chevalier. —
.\icolas Foucaud contre Jean Greleau. — Julien Juillet,

maître charron, contre Mathieu Cochonneau, voilu-

rier. — Gabriel Caillaud, appelant d'une sentence du

juge de Chastelars, contre Élie RouUcau, sieur de Puy-

martin. — Paul Pineau, sieur du Breuil, contre Paul

.Merlat, sieur de La Bonnetrie, Daniel Messier, sieur

(le Fontenille, Jean Magnac, sieur de Chantereine. —
Jacques Ruffier, sieur de la Reulillerie, Marie Magnac,

veuve d'Isaac Renaudet, fille et héritière d'Isaac, sieur

de La Cheminaderie. — François Bruslé, prêtre, doc-

teur en Sorbonne, chanoine de Saintes, contre noble

homme l-rançois Tercinier, échevin de Saintes. —
.Marie Daniel, femme de Jéréraie Godet, sieur de

i.,éveillard, contre Marie Bertrand, veuve de Jean

Daniel et Élie Robert. — Sainuel Brousse contre

Hector-Louis de La Motle-Fouqué, chevalier, seigneur

baron de Saint-Surin et de Tonnay-Boutonne. —

Jeanne Roux, veuve de Jacques de La Tour, contre

Jacques et .Marie Parent, ladite Marie, femme de .Moïse

(îrazellier et Charles Moufllet. — Jacques Coulougne,

marchand boucher, contre les héritiers du feu sieur

de La Villette, gouverneur de la citadelle d'Oleron. —
Mathurin Ballisle, prêtre, curé de Saint- llilaire de

Villefrauche, contre Jacques Vigan et Simon Bonnet,

avocat. — Charles de Courbon, chevalier, seigneur

comte de Blenac, sénéchal en Saintonge, demandeur
en criées des biens de Léonard de Courbon, chevalier.

seigneur de Saint-Léger, contre ledit sieur de Saint-

Léger. - Etienne Bichon, imprimeur du Roi et li-

braire, contre Cl)arles Bodin. — Henri Tripoteau. fer-

mier judiciaire des biens de Daniel Nicolas, avocat,

contre Marie de Pompadour, maripiise d'.Vuheterre.

— Valentin du liesni(!r, eonsiùiler et aumônier du Boi,

abbé de Saiiil Jean d'.Vngély. contre Mathurin .Maigné,

curé de Saint l'élix. etc. — Alain de Maillac, écuyer,

sieur (le la Salle et MarieMadelaine (Joullard, son

é|)ouse, contre Nicolas Stuard de Quelen, seigneur

comte du Broulet, et Christophe Duval, son valet de

chambre et autres. — .lean Roux, sieur de la Rouchau-

derie, appelant d'une .sentence du juge de llielie-

niond, contre Charles Penot, sieur du Paillot.

n. 738. (Portefeuille. 250 |iii'ces, ]iii|iier.

1678. — Sentences. — Suf)pli([ue adressée au lieu-

tenant général par Suzanne Gonilmud, veuve de Sa-

muel Gallet, écuyer, seigneur de Thézac, créancière de

feu son mari de 30,(J00 livres, <in consé(|ucnce de son

contrat de mariage et de la somme de 1 i,78.3 livres,

qu'elle a payée à la décharge de son mari à ses créan-

cier.s, qui sollicite la préférence du bail des fruits de

la seigneurie de Feusse, offrant de rembourser le bail

à Jacques Marquis, adjudicataire pour 350 livres par

au. Cette préférence lui est accordée le 11 octobre

1078 — Jeanne Foucaud, fille et héritière de Marthe

Tabois, demanderesse en criées et interposition de

décret îles biens de feu René Neau, sergent royal,

contre Pierre et autre Pierre et Gillet Neau, enfant

dudit René, Jean Simonneau, notaire royal et Pierre

Geoffroi. — Guy de La Blachière, chevalier, seigneur

de Contems, demandeur en criées des biens, contre

Catherine de La Vallade, veuve de Louis Monfriand,

écuyer, seigneur de Chainbon, Etienne Guenon, mar-

chand. Suzanne de Billon, veuve de Joacdiiin de Saint-

Hilaii'C, chevalier, seigneur de La Fermelièrc, cession-

uaire de Jacob Moreau, chevalier, seigneur de Pantois

et Zacharic Locquel, ministre. Avant faire droit, la

chambre du conseil réclame l'inventaire fait après le

décès du sieur de Chambon, l'acte de provision de

tutelle et curatelle et les pièces en vertu desquelles la

défenderesse en saisie jouit du bien de ses enfants. —
Judith Martel, dame de l'Ile et bailliage de Marennes,

contre Catherine jMartel, dame de ladite Ile, au sujet

de la transaction passée par Chaillé, notaire royal,

entre les parties, le 11 juin 1072. — Pierre Gourdry,

sieur de Mongaillet, appelant d'une sentence du juge
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(le Siiiiil-Sjuivaiil roiilrr Jean iMMiilIctiiau, sieur île

Peiipelat, el (lliailolle iM'iiilleleau, femme cludit Gour-

(Iry. — Ciilles AvorI, seri,'eiit de l'oiis, eoiitre Daniel

l*'()ureslier, sieur de Boisciiousseau, cessioiinaire de

Pierre Fourestier, ministre de Saint-Même et ledit

Pierre Fourestier.— Bernard Dutroy, curé de rEy:uille

contre Arnauld Fa bureau et Marie Fromy, veuve de

Louis Fabureau, sieur des Pâlies. — François Deury,

François Garnier, Gréj^nire Pelisson. .lean Bourgoin,

Etienne? Goudin, .lean Gliolet et Tarin contre François-

Alexandre Joubert. écuyer, seigneur de Saint Gliris-

lophe. — Jean Magistel, |)raticien, contre messire

Henry Le Sueur, écuyer, sieur de La Tour Rouman-

neau. — Le procureur du Roi à lui promovant Jacques

Dohel, avocat en la cour, demandeur en réparation

d'injures, excès, violences et voies de fait, contre Jean

Dolief, juge de Saint-Maigrin, son frère, condamné ;\

300 livres el 30 livres d'amende envers le Roi et aux

dépens. — François Bruslé, docteur de Sorbonne, ciia

noine honoraire de la cathédrale de Saintes, contre

Etienne Goy, sieur de La Croix et Pierre Gaultreau,

notaire royal. — Pierre de Cazeau, écuyer, sieur de

risle et de La Briniaudière, appelant d'une sentence

du juge de Linieuil Saint-Pierre d'Oleron, contre Marie

Baoulx. lenune séparée île biens de Daniel Boufard,

marchand. — Elisabeth de Brelinauld, veuve de

Henry Descodaca de Boisse, marquis de Pardaillan,

cessionnaire de Jean de Bretinauld, seigneur de Saint

Seurin, son père, contre Paul Senneterre, comte de

Saint-Victour et seigneur d'Usson. — Marie Marois,

femme séi)arée de liiens de noble homme René Le

Breton, conseiller du Roi, élu en l'élection de Saintes,

subrogée à la poursuite des criées dos biens de feu

Rertrand el Jean Guibert, demanderesse en criées

desdits biens contre Jean Seguin, sieur des Terriers,

curateur de Jean Seguin, fils et héritier de Madelaine

Guibert, icelle fille et héritière de feu Jean Seguin.

Bertrand, Charlotte et Marguerite Guiliert, Marie Mo-

risson, veuve de Piei-re Janneau, procureur, (,'t Pierre

Bonneau, notaire royal. — Jean de Caleau, chevaliei-,

seigneur vicomte de Saint-Mathieu, Lozelerie el aulres

places, demanilant l'intérinement de lettres royaux de

répit contre Jacques du Rousseau, chevalier, seigneur

de Ferrières, Charlotte-Marguerite Acarie Du Bou-

velet, veuve de Henry (îadillaud, chevalier, seigneur

de Saint Aignan, l']lie de Saint-Hermine, écuyer,

seigneur dudil lieu, Michel de Galeas, écuyer, sieur de

Gadeviile, Henry de La Chese, seigneur de Vadelin,

.Anne Raymond, comtesse de Ribcrac, etc. — Charles

Le Brun, écuyer, seigneur du Jarri, conseiller du Roi,

prévit en la maréchaussée de Maronnes, mari de

Marie Mauciiin el (•(ssionnaire de .Marie Dodonet,

contre .(ean Fouine, conseiller du Roi au Présidial cl

Mathieu iMJuine, sieui- de Roclieforl. — .Marie Guenon,

veuve de François Du Val, au nom el comme tutrice de

ses enfants, contre noble homme Jactiues .\llaire, con-

seiller du Roi, élu en l'élection de Saintes. — Jeau

Bernon appelant d'une sentence du juge de Chatenet

contre François de Lescours, écuyer, sieur du Chasle-

nel. — Marguerite Gauvin, veuve d'Ozé(> Perdriau. de

La Rochelle, contri; Marguerite Bitrnardeau, femme

séparée de biens de P'rançois de La Rochefoucaubl,

écuyer. seigneur du Parc d'.Vri-hiac.

R. 7.39. (Porttifeuille.) — -257 pièce?, papier.

1679. — Sentences du présidial de Saintes. —
Guillaume Brudieu, marchand, fermier des décimes de

Berneuil, contre Grégoire; Bouquet, laboureur à brcufs.

— Marie Baron, femme de Charles de Veriers, docteur

en médecine entretenu pour le Roi ea sa marine à

Bochefort, contre Pierre Baron, conseiller du Roi et

lieutenant en l'amirauté de Saintonge, Charles Baron.

siiMirdeLa Rorlic-lîaron. et .Magdelaine Baron, enfants

de Pierre et tenant les biens de leur aïeul, Jacques.

Julien Vautier et Daniel Poulard. marchand, maris de

Françoise et .Vnne Messaud, héritières de leur mère.

— Sébastien Boulin, mari de Catherine Grillon, contre

Nicolas Grifïon, Jean Griffon. Marguerite Boulin,

femme séparée de biens dudil .\icolas, François Grif-

fon, Daniel Moreau, avocat, Jeanne Roche, veuve de

Guillaume Bouqiiel. noliire royal, ,Iean FavaadelJjan

Griffon. — François Le Breton, sieur de Ran-ianne.

contre Élienne Baraud. sieur de Longchamps. —
Pierre Charron cl Jeanne Gautier, veuve de Daniel

Messi(>r. sieur de Fontenille, contre .Vrniaml-.Iean Du

Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de France,

comte de Cônac. — Signilication parle procureur du

Roi à Robert, avocat, l'un des anciens. Guenon et

aulres, lie l'arrêt du 2 janvier 1670, portant exécution

de l'arrél du l'J février 1072 « «pie tous les bancs des

)) temples de ceux de la R. P. R. qui sont destinés aux

» ofTiciers des compagnies de justice, eschevins. con-

» suis des villes et autres corps el communautés de

H quelque qualité qu'ils soient, seront ostés et tirés

» hors desdits temples, sauf aux particuliers oITiciers

» desdites compagnies ou faisant partie desdits corps

» et communautés d'en faire mettre, au lieu d'iceux.

» chascun séparément pour leurs personnes et famille.
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» uu bauc esgal aux autres tlesdits leinplos, sans au-

>' cune marque tlo distinction ». — Marie Esneau,

veuve d'Al)raiiam Morineau, sieur do Baudouyn,

contre Jean Joly, sieur des Brousses. -- Jean Dujjois,

notaire royal et juge de la seigneurie des Pisbles,

Jacques Dubois, olïicier en la marine, ayant les droits

de Daniel, .Marie, Anne, Elisabeth et Jeanne Dubois,

représentant Daniel Dubois, notaire royal, leur père

décédé, Marie Dubois, veuve (!( Pi(;rre Boullarti, mar-

chand, héritiers de Jeanne Dubois, femme de Zacharie

Compagnon, sieur de la Rivière, Jeanne Rouiïard,

femme de Daniel Gautier, chirurgien, Marthe Bouf-

fard, femme de Michel Dioré, marchand, Jacques,

Jean, Marie et Elisal)etli Compagnon, ladite Marie,

veuve de Nathanaël Chasselouii, maître cliirurgien, et

Elisabeth, femme d'Élienne Chasseloup, greffier de la

chàtellenie de Limeuil, Pierre-Raphaël Mareschal,

procureur, curateur pourvu à l'hérédité de Zacharie

Compagnon et Daniel Gautier, mari de Jeanne Bouf-

fard. — La chambre du conseil adjuge au.x deman-

deurs tous les biens meubles et immeubles délaissés

par Zaciiarie Compagnon (3 février 1079). — Le procu-

reur du Roi contre Samuel Prioleau, ministre de ceux

de la R. P. R. de Pons, prisonnier aux prisons royales

de Saintes, « lequel, par sentence du IG février der-

» nier, a été condamné de déclarer qu'il révoque les

» propo.sitions qu'il avoit avancées dans son presche,

)) le 27 mars dernier, ;"i quoy satisfaisant, il déclare

» qu'il désadvoue lesdites propositions et recognoist

» que l'Église C. A. et Romaine enseigne que le culte

» de latrie appartient à Dieu seul et ne peut sans

» péché estre délléré au pa|)e ny à autre créature et

il qu'aucun de nos Roys n'est jamais tombé dans la

» faiblesse de rendre au pape ledit culte », et ledit

Prioleau sera « eslargi définitivement et mis hors de

» prison, en, par préalable, payant les amandes adju-

» gées par notre dite sentence ». (25 février 1679). —
Elisabeth de Grimouard de Saint Germain, demande-

resse en criées des biens de Jean de Grimouard,

écuyer, sieur de Beaulieu, contre ledit de Grimouard.
— Auguste Poussard, chevalier, seigneur marquis
d'Auquilard, contre Jean Giraud, écuyer, sieur de La
Couture, administrateur de ses enfants et de feue

Marie Geay et René de Salbert, écuyer, sieur des

Forges, mari de Françoise Geay. — Samuel Pinaud,

procureur, demandeur en criées des biens de Jean de

Cullant, contre ledit de CuUant, Anne Vergne, sa

femme, séparée de biens, Marguerite Brehon, veuve
d'Etienne SerbeUe et consorts. — Jean de La Fargue,

Codeur en théologie, curé et archiprètre d'Arvert,

contre Anne llilairet, veuve de Pierre Bluncbam,

Marie Dujjuy, Magdelaine Grebier, Jeanne Texier,

Magdelaine Veillon et le seigneur de Mornac. — Marie

du Ronnefoy, Louise de Bonnefoy, femme séparée de

biens île Jean Batlifïe, écuyer, sieur du Maine, deman-

deresses en partage des biens de fcm Marguerite de

Bonnefoy, contre François de Polignac, chevalier,

seigneur des Fontaines et Hélène de Polignac, dame
du l'resne. — Friinçois d'Auuis, écuyer, sieur de

Bourouille, contre Jean-Louis Boscal de Réals, sei-

gneur baron de Mornac. — Francois-Louis de Man-

dosse, écuyer, seigneur de Vernoux, contre Jacques

Chalrière, prêtre, prieur de Saint-Romain de Benêt, et

Jacques Cosma, juge d'Échillais. — Jean Martin, sieur

de La Thibauderie, contre Charles Agard. — Elle

Tliomas, sieur du Petit Port et du Maine Moreau, juge

baillif de Taillebourg, exerçant les droits de Henri de

La Trémoïlle, duc de Thouars, pair de France, baron

de Didonne, demandeur en criées des biens d'Olivier

Savary, écuyer, sieur de La Gaudonuière, et Jean

Meneau, procureur, curateur à l'hérédité vacante

dudit sieur de La Gaudonnière et Marie Du Fresnier,

veuve du sieur de La Gaudonnière, Gahiiel Billouin,

cessionuaii'e de Daniel de Campet, écuyer, sieur

d'Estrais et La Vallade, Paul Pelletreau, maître chi-

rurgien, syndic du consistoire de ceux de la R. P. R.

de Meschers, Jean Dumortier, écuyer, sieur du Seurre

et de La Mothe et Marthe Dumortier, femme séparée

de biens de Jean de La Franchize, écuyer, icelle

Dumortier, héritières en partie de Gabriel Regnaud,

première femme de Savary, et Charles de Lalouhé,

écuyer, sieur de Rochefort. — Jean Chauvin, homme
de labeur, contre Jacques Pommiers, docteur en

médecine. — Gabriel de Boismorin, écuyer, sieur de

Charrette, contre Jean Guignol, chevalier, seigneur

baron de Rioux. — André de Betoulat de Caussade,

seigneur comte de La Vauguion, et Marie Stuard, son

épouse, contre Jacques Dohet, sieur de Breuilh, Mar-

the de Cugnac, Jean Dorgis, Toussaint Joubert leur

valet, Maugrin Joslin, Jean Mesthé et Jacques Brol-

leau ~ Louis Babin, marchand, contre noble boinme

Nicolas Touquoi, conseiller du Roi et receveur des

tailles de l'élection de Saintes. — Guy de La Blachère,

écuyer, sieur de Coutiers, contre Jean Forestier,

maître apothicaire. - Élie Merlat, ministre de ceux

de la R. P. R. de Saintes, contre Jacques Thomas,

commissaire général aux saisies réelles, Antoine Mou-

voisin, .\nne Aryer, veuve de Pierre Gousse, avocat,

subrogée aux criées des biens de feu Antoine Monvoi-

siu et .Vntoine Chanal, procureur faisant, tant pour lui

Jl
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que |iiiiir l'en .Ican Couilhiiiil, fcriiiii'r jiiiliciairo des

liions diulil leii. ~ Paul do Laago do Volude, clieva-

lior, seigneur do ïirac. Asiiièros coiilro Joauiio Gui-

iliard, veuve de Jacques Jousiiiiii. — AruaudPaul-

Giiarlos lîoijiiaud cl Jean Denesoiiatid, mari do Oallie-

riiK! lîtiiiiiaud, lioriliors do Catlioriiio Drouliol, fonuiKi

do feu Jiiacliini Bounaud, coiitro Aiin(! iJalidel, veuve

Bounauil. — l'ranrois do l-'laiiiliai'l. sieur de La Neu-

ville, contre Godéon Du Toyun, écuyer, sieur de; La

Vallée, des Essards, etc. — Marthe Rolland, veuve

d'Arnaud Rolland, écuyer, seigneur des Rousselières,

contre Jean More, marchand, et Jean Jolly, écuyer,

sieur dos Brousses. — Alexandre Soulet, curé de

Monac, contre Jean Audehert, écuyer, sieur do La

Vigerie. — Pierre Rainguet contre Henri do Bonnefoy.

écuyer, seigneur de Saint-Forl. — Léon Dusson,

écuyer, sieur de Ponnet, héritier de sa mère, Marie

Barrière, contre Marie Dusson, François do Vortouil,

écuyer, sieur de Boismasson, mari d'Angélique de

Barrière et Marie de Barrière, veuve de Jean de

Vignolles, écuyer, seigneur de F"ontenilles, et Jean

Solais. — Anne Sanxais, femme de Josué Poulion,

contre Nathanaël Barraud, maître chirurgien, et

Pierre Raboteau, procureur en l'élection de Saintes.

— Marguerite You, fille de feu André, contre frère

Louis Bichon, syndic des Pères Jacobins de Saintes,

Élie Plumet et Joseph de La Fargue. — Jean de Lau-

nay, prêtre, docteur en théologie, curé de Saint-

Même, cessionnaire d'Alexandre de Redon, marquis

de Pranzac, subrogé à la poursuite des criées des

biens de feu Jean Choloux, sieur du Rompis, contre

Sébastieune de Launay, veuve de Pierre Cholou, sieur

des Unauds et Jacques Gast, sieur de Boisneuf et ledit

de Launay. — Joseph de Laigle, écuyer, sieur de

Granges, contre Pierre Mesnard. — Jean Audebert,

sieur de La Vigerie, contre Hector de Pressac, écuyer,

sieur de Chenaud, tuteur tles mineurs de Jacques de

Ransannos, écuyer. sieur de Gharbonblanc et Sylvie

Audebert, sa femme. — Auguste de Poussard, cheva-

lier, seigneur marquis d'Anguitard, mari d'Anne de

Saint-Gelais de Lusignan, contre François de La

Rochefoucauld, chevalier, seigneur du Parc d'Archiac,

et Anne Labbé, veuve de François de Saint-Gelais de

Lusignan, chevalier, seigneur de Monchaudé et son

fils Jean de Saint-Gelais do Lusignan, chevalier,

seigneur d'Ardennes. — Jacques d'Appelvoisiu, cheva-

lier, seigneur de Saint-Hilaire, Rouillé contre Eutrope

Alexandre de Courbon, chevalier, seigneur de La

RocheCourbon, et Pierre Masse et Gaspard Le Roy-

receveur des consignations du présidial de La Ro-

cliello, cessionnaire de Jac([ues Le Roux, secrétaire de

chambre du l{oi, et consorts. — Gaspard de Pcrne,

chevalier de Saint Jcîan de Jérusalem, pri(!ur de .Mor-

tagne, etc., contre Daniel Tcstofollo et Marie Toiirlelot

sa femme. — Marie Raoulx, fommo do Daniol Bouf

fard, contre Pierre Baudior. — Michel B(,'rllius, con-

seiller du Roi, magistral au Présidial, mari de Made-

laine Robert, fille de feu noble Samuel l{oberl, contre

Marie de Tauze, veuve de Gabriel Charetier et Pierre

Fauran, archer de la maréchaussée, et Samuel Pichon,

conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel de

Saintes. Toussaint Dauphaud, prévôt général de la

maréchaussée, etc. — Marie André, veuve de Paul

Bertrand, ministre de la R. P. R., contre Baudouin,

veuve de Thibaud Aimard, sieur de la Fremigère.

R. 740. (Portefeuille )
— 364 pièces, papier.

1682. — Sentences. — Réception de Jean Garnier

et François Lesné, à la maîtrise des bouchers, après

avoir justifié de la profession de la religion catholique

et de ses bonnes vies et mœurs. — Donation entre vifs

de ses biens par Jeanne Rabouin, à son mari. Gilles

Bordes. — Testament portant donation mutuelle entre

Michel Demeon, maître tailleur d'habits et Françoise

Berthommé, sa femme. — Réception de Jean Borda-

geau comme maître cordonnier, après justification de

sa profession catholique et fréquentation des sacre-

ments. — Nicolas Bonnin et Barthélémy Viaud reçus

notaires royaux, après justification de leur profession

de la religion catholique. — Anne de Jalesne, épouse

de Jean-Louis de Courbon, seigneur marquis de Saint-

Sauveur, contre Jean-Louis de Courbon, marquis de

Saint-Sauveur. — Renonciation par Elisabeth-Bonne

Guiton de Maulévrierà la succession de Jean Moreau,

écuyer, sieur de Pantois, de l'avis de Hector de Saint-

Georges, chevalier, seigneur de Dirac et La Berlandière

et des autres membres du conseil de famille. —
Enquête à la requête de Jacques Gaillard, laboureur

à bœufs, contre Daniel Vallain, marchand, fermier de

la terre et seigneurie de Clam. — Enquête à la requête

de Mathurin Roux, laboureur à bœufs contre Jeanne

Blondcl, veuve de Jacques Delafon « par Matthieu

» Bonnet, conseiller du roy, magistrat au siège prési-

» dial de Xaintes, ayant pour adjoint M« .Jacques

» Guenon, advocal en la cour de Parlement, adjoint de

» la R. P. R. duquel nous avons préalablement, pris le

» serment au cas requis ». — Enquête à la requête de

David Oiialle, Jean Bergier, marchand et Françoise
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Bergier, femme île Pierre de Jeac, minisire de ceux de

la R. P. R. sur les faits ineiitionni'S eu l'arivl du

Il juillet 1(>81, au sujet de la successiou recueillie par

Sara Larcher, tante des suppliants, de ses père et

mère, Isaac Larcher et Sara Mol, et la part de succes-

sion de ses sœurs, Marie et Jacquette Larcher. —
Enqui'tes à la requ(He de Matthieu de Blanc, écuyer,

sieur des (iaullières contre Chardier, Leroi, Boulle et

Rondeau ;
— à la reriuôle de Marie de Ligniers, veuve

de Pierre Duverdier, écuyer, sieur dudit lieu, contre

Matthieu Rlanc. écuyer, seigneur des (îaulliers. —
Anne Bernardeau, épouse de (îuy de La lihichière,

chevalier, seigneur de Couliers, et Samuel Bernardeau,

curateur des mineurs du sieur de Rompsay, deman-

deur en criées des biens de feu Samuel Géraud, écu-

yer, sieur de La Maison blanche, contre Jean Rondeau,

curateur à l'hérédité dudit feu Géraud, René Le Bre-

thon, écuyer, seigneur des Romades, Jean Rulhin,

curé de Grézac, liené .André, marchand, Daniel Paillel,

Japhet Géraud, écuyer, sieur de Puychcmin, Doni

Arnaud du Conray, prieur de Saint Entropc, Isaac

Géraud, mari de Marie Géraud et Magdelaine de Mar-

chezalliers.

B. 741, (Portefeuille.) — 258 pièces, |ia|'ier.

1683. — Senteuces. — i''rançois Boyneau, iiralicieu

et Marie Mauvillain, veuve de Paul Boyueau, ministre

de ceux de la R. P. R. contre Isaac Bonniot, écuyer,

sieur des Essarts, demandeur en criées des biens de feu

Louis Boyneau, Daniel Boyueau et .Anne Picory, veuve

diidil l^ouis Boyneau, Anne Bernardeau, é{)Ouse de

Guy de La Blacherie, chevalier, seign(Hir de Coutiers,

et Samuel Bernardeau, d(;maudeurs en criées des biens

de feu Samuel Giraud, écuyer, sieur de La Maison

blanche, contre Jean Rondeau, curateur à l'hérédité

dudit feu Giraud et René Le Berton, écuyer, sieur des

Ramade.s, Jean Rulin, prêtre curé de Grezac, Japhet

Giraud, écuyer, sieur de Puiehi-min, dom .Armand ih'

Courvoy, jjrieur de SainI Eutrope. Jean André .Mar-

chand, Isaac Garaud, mari dc' Marie; Géraud et Daniel

Pailles. — Esther de Pressac, veuve de François Du

Sault, écuyer, sieur de La Mirande contre Jean Dodin,

marchand sellier — Charles (.)zias, sieur de Saint-

Bris, ai)pelant du juge de l'Evéché, contre Damien

Charles, marchand.— Esther Goinbaiid, femme séparée

de biens de Jean Gorry contre Jean (iuillot, i)rocurcur

d'ofTicede Royan. - Jean Chàtellier, mailn; boulanger

et Jeanne Bruslé, sa femme, entre Charles Bruslé,

jiréire, Marc Rieliard. mari d'Anne Bruslé, Louis

Bruslé, ma lire boulanger, François Chabot et Marie

Bruslé, sa femme. Charles (îlemain, maître cordonnier

et Marguerite Bruslé, — Nicolas (^oudr'eau, conseiller

du Roi, magistrat au siège de Saintes, demandeur en

saisie (! criées des biens de Jean Prouleau, marchand

et Jean Rcuiou, curé des Essards, Isaac Fourestier,

ntarchand, ci-devant fermier de la seigneurie de Cra-

zannes, Jean Paul et Charles Bonnaud, Jean Denes-

chaud, Louis Martineau, sieur de Beauséjour, Jean

Lai'tigue, i)rocureur fiscal de la seigneurie de Sablan-

ceau, Charlotte Prouteau, et Nicolas Grandjean, maître

serrurier opposants aux criées, — Léonard de (>our-

bon, chevalier, seigneur de Saint-Léger, demandeur

en saisie et délivrance de deniers, Jean-Louis de La

Roche-Courbon, seigneur marquis de Saint-Sauveur,

Jacques Raboleau, avocat, Jean Bavot, avocat, Pierre

Le Cof|, marchand, Etienne Guenon, marchand et

Pierre Gorrin, dé|iosilaire des deniers saisis, — Anne

de La Roche;, femme de Samuel de Geac contre Elle de

La Roche, capitaine de navire et Pierre Barjaud, mari

d'autre Anne de La Boche, — Anne Heurtin, veuve do

Pierre Thomas, capitaine de marine, demandeur en

criées des biens de Jeanne Sauvaget, veuve de Jacepies

Easme, sieur de Lagré, Marie de Lestrille, Yvon Tho-

mas, Jean Chaillé, Etienne Robert et Jean Gillel. —
Pierre Barguenon, marchand contre Japhet Senède,

mari de Marie Croisé, veuve de Jean Barguenon, Jean

Bivet, mari. d'Anne Tourtelot, Charles Bobin, sieur

des Roussiers, Pierre et Christophe Mathé, Jean More,

Barsabée .\rchambaud, veuve de .Jacques (Ihauveau,

Daniel de Robillard. écuyer, sieur de La Polliôre, noble

homme Dominifpje Duplais, sieur des Touches. —
François .\braham, sieur de La Framboisière, seigneur

engagiste de la prévôté de Saintes contre .Maiàe-

Thérèse de Vignerot, duchesse d'Aiguillon, CondoQ-

nois, baronne de Savion et Arverl et Jean Beau, rece-

veur de la baronnie d'Arvert. — Jean Denis, notaire

et procureur de Lamerac, fermier du prieuré des

.Vlloirs cdMlre lîeinard Blot, |)rétre de Lamerac et

l'abbesse de Liguc'al, |U'ieure du prieun'' i\rs .Alloirs et

la comtesse de La Vauguion, Marie-Stuartde Caussade,

dariu; de Sainl-Maigrin, — Charles de La Touche,

chevalier, seigneur de Bochefort, BellemonI, etc.,

suljrogé à la poursuite de la criée des biens île fou

Olivier Savary, écuyer, sieur de La Gandonniére, au

lieu il'Elie Thomas, sieur du Petitport, et du Maine

Moreau, juge; baillif du c(untéde Taillebourg, exerçant

les droits du feu seigneur duc de La Trémoille, sei-

gneur barcui de Didtmiie, .lean Meneau, procureur.
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.Iciimii' (Jiiiinlin, veiivo de (i;ilirii'l lîrilldiiiii, (•cssioii-

iiaii'C (le Diiiiiel de (lainpel, clievalicr, seigneur d'Es-

Irets el Samuel de Barrière, clievalicr, .seigneur de

Saint-Georges, etc., enseigne dos mousquetaires de la

garde du lloi, el maiire du (Mmp de cavaicric, doria-

laire de feu Pierre de liarrière, conseiller niaiire

d'iiùlel onlinaire du Uoi, maréchal de camp dans ses

ai-niées. — Paul Ancelia, écnyer, sieur de Savigné,

curateur des mineurs de feu Pierre de Habayne, che

valier, seigneur de Villexavi"i" et de Marie Filleuil et

Eléonore Le Forestier, femme d'Arnaud Sargier, mar-

chand el ,lean de Cliamlii-e, ('cuver, i)rètre de Thezac.

— Adam Dumorisson. marchand cessionuaire des

as.soeiés au dessèchemeat ilu marais de Saint Bonnet

contre Piei le Bariiier, sieur de Ghantcmerle, Augustin

Bossion, maître apothicaire, fJiarles Mage, écuycr,

sieur de Permirat, capitaine au régiment de Navarre.

— François Brunet, conseiller du Boi, trésorier de

France en la généralité de Limoges contre Marie de

Bourg, veuve de messire François Le Brethon, con-

seiller du Boi, tré,sorier de France à Limoges et Joseph

Le Breton, conseiller au Parlement de Guienne, etc.

B. 742. (Portefeuille.) — 179 pièces, papier'.

1683.— Sentences. — Guillaume Duval, conseiller

et procureur de l'élection de Saintes contre Guy de La
Blancherie, écuyer, sieur des Coutiers et le duc de La
Trémoille, pair de France, comte de Taiilehourg et

premier gentilhomme de la chambre du Roi. — Ben-
jamin Marsault, écuyer, seigneur de Mazotte et de Pré-

guillac, curateur de Biaise de Gascq, son neveu,
subrogé à la poursuite des criées des biens des enfants

mineurs de fou Pierre de Rabayne, écuyer, sieur de
Villexavier, et Paul Ancelin, écuyer, sieur de Savigné
et Augustin Mousset, prêtre, chanoine régulier de
l'abbaye de la Couronne, el seigneur prieur d'Agu-
delle, Jean Ceyrat, prieur de Villexavier, Pierre Du
Gaspye, maître chirurgien, Auguste Poussard, cheva-
lier, seigneur, marquis d'Anguitard. Saint-Simon, et

Diane Joubert, dame de Dorée, Louis Guinot, cheva-
lier, seigneur de Moragne, Alexandre de Gascq, che-
valier, baron de Portet, conseiller au Parlement de
Guienne, Jean de Chambre, écuyer, curé de Thezac,
Suzanne Chardavoine, veuve de Gaspard Page, Marie
Martin, veuve de Jérémie Page, notaire royal, Jacques
Page, praticien

; son gendre. Toussaint de Guip. con-

seiller el premier avocat du Roi au Parlement, Josué

Raboteau, Marchand, Marguerite Aymard, veuve de

Nicolas Béraud, conseiller el lieutenant particulier au
siège de Saintes, Suzanne Thibaud, supérieure des filles

de Notre-Dame iioi-s hs murs de Saintes, Jean Bréjon,

sieur des Vergnées. Pierre Agard, sieur de la Croizette,

Jeanne Le Foresli(!r, femme d'.Vrmand Sargier el

Jaciiues de Ségur, .seigneur de Frans, con.seiller au
Parlement de Guienne, Vincent Roy et Gervais Cliaillau

el Jean Mesnard. — Alexandre Frénion, abbé de (Jram-

niont, prieur de La Garde contre Marie Léger, femme
de Jacques Augcreau. — Rhier Guillon, capiiaine de
marine, fils de feue Callieriue Delavoys, veuve de Jean
Guillon, procureur d'otlice de Saint-Denis d'Oleron,

demandeur en criées des biens de feu François Gabar-
rel, capitaine de navire, et Marie Gabarret, veuve
d'.'Vnloine Naudin, marchand, héritière de feu Gabar-
ret, Elisabeth Rollan, veuve de Denis Gabarret, femme
de Jean Perie, maître chirurgien, Catherine Girlaud,

veuve de Pierre Gabarret, sieur de r,a Gombaudière,

Marie Roulin, veuve de Pierre Gabarret, marchand,

héritiers de Marie Thomas leur aïeule, .lean de

Marans, seigneur prieur commandalaire de Saint-

Georges d'Oleron, Barbe de Marans, veuve de .Martial

Mousnier, conseiller président aux requêtes du palais

au parlement de Guienne, Marguerite Gabarret, veuve

de Pierre Boultoire page de Saint-Georges d'Oleron. —
Etienne Husson. mari de maître Taillourdeau, Paul

Taillourdeau sieur de Saint-Paul, Etienne Maurel,

sieur du Maine Neuf, etc.

B. 743. (Portefeuille.) — 384 pièces, papier.

4684. — Sentences. — Répudiation par .Vlexis de

Belleviile, écuyer, seigneur de Chanteloup, de l'héré-

dité de Geoffroy de Belleviile, écuyer, seigneur de

Chanlelou[). .son père et déclaration qu'il se tient aux

biens et droits de feue Léonor Filleur, sa mère. —
Réception d'Arnaud Charron, dans l'olTice de notaire

royal, tabellion et garde note héréditaire de Didone,

après justification de sa religion catholique. — Michel

de La Chambre, écuyer. sieur de Belleviile, mari d'.Vn-

gélique Dubois contre Angélique Eveillé, veuve de Louis

Dubois, écuyer, sieur de La Motte et Daniel .-Vllaneur.

écuyer, sieur de La Jarrie et de Conleneuil. — Remise

par Daniel .A.rnaud sieur des Essards, Élie Japie, et

Pierre Giraud, ci-devant anciens du consistoire de

ceux de la R. P. R. de Mornac, des titres, registres et

papiers dudit consistoire, qui seront remis à .M. Du
Vigier (14 février 1684.) — Injonction aux consistoires,

minisires, anciens et receveurs de ceux de la R. P. R.
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de rapporter, dans trois jours, au grclle de Saiutes,

leurs étals, livres de recettes, titres et papiers concer-

nant les légats, donations et efiets adjugés aux hApi-

taux par cléciaralion royale, à peine de 500 livres

d'amende, el uièiiH? injonction à tous notaires déten-

teurs desdils litres et papiers.— Les religieux du cou-

vent et hôpital de la Cliaiité établis en l'auniônerie de

Sainl-l'ierre de Saintes contre Jean Messier, inarcbaud,

ancien de ceux de la R. P. R. de Jouzac. qui est con-

damné à remettre aux dits religieux tous les contrats

el obligations du consistoire, à peine de mille livres.

— Samuel de La (îuarye, ministre de ceux de la

R. I'. R. appelant d'une seulencedu juge de Rarbe/.ieux

contre Mathias Jaliouiu, sieur de (Iharenton, au sujet

de l'hérédité de Pierre Drouliet. — La sentence, dont

est appel, sortira son elïel. — Requête du jjrocureur

du Roi demandant que des déclarations soient prises

de (( plusieurs personnes de la R. P. R. de tous sexes

» et qui ont l'âge requis [)ar la déclaration du Roi, qui

» veulent se convertir et en sont empêchées |)ar leurs

» parents et autres de la dite religion » (14 mai 1(181.)

— Simon Repussard, sieur de la Ramigère, comme

cessionnaire de Daniel Forest et icelui d'.Vune Réas,

demandeur contre Dauiel Mesciiiuet, sieur du Pon-

treau, avocat en la Cour, curateur des mineurs de feu

Meschinet, sieur de La Chastaigneray, iceux donataires

de feue Marie de Laleu. — Le syndic des Récollets du

Château d'Oleron contre Jean Gaudouin, ancien de

ceux de la R. P. R. — Interdiction de Mariocheau,

ministre de ceux de la R. P. R. de Cognac, qui est

élargi des prisons de Saintes (20 novembre ltJ8i), à

peine de mille livres d'amende. — Interdiction des

apothicaires et chirurgiens de la R. P. R. travaillant

dans les campagnes (I novembre 1()84.)

B. 71 't. (Portefeuille.) — 280 feuilles, papier,

piqûivs d'insectes.

1685. — Sentences. — Elisabeth Chevillard, veuve

de (ùiillaumc (iuillon, sieur de La Roche, contre

Charles Jolly, sieur d'Esneau el Ciiadignac, Théo[)hile

de Lacour, écuyer, sieur des Marais et Judith Roy. —
Noble Daniel Geofïroy, conseiller, pair, éciievin de

l'Hôtel-de Ville, de Saintes, procureur au Présidial el

procureur fiscal du prieuré, terre et seigneurie de

Saint-VivienlésSaintes , faisant pour messire Guil-

laume de Cambon, chevalier de Malte, prieur commen-

dalaire dudit prieuré et lieutenant des vai.sseaux du

Roi, fait ar[ienler une pièce de bois taillés apparte-

nant au dil seigneur de Cambon, coutenant 'M jour

naux, '.10 carreaux, et divise les sept couiies annuelles.

— .Mexandre Joubert, écuyer, seigneur lie Saint-

Ciirislopiie contre Matthieu Morineau el Jeanne Mar-

chand. — Marie-Rose Richard, épouse de Jean-Paul

Du Péi-ier, chevalier, seigneur de La Seguinière,

répudie l'hérédité de son père, Jean Richard, sieur de

La Kernaudrie. conseiller du Roi et maître particulier

aux eaux et forêts de Sainlonge et Aunis. —• Pierre

Eschassériaux, sieur de Valois contre Claude Poitevin.

— Jean Morin, laboureur, contre Jean Rousiin, mari

de Marie Chaillot. — Paul Godeau contre Paule Pous-

sard, veuve de messire Nicolas de Vardiu, chevalier,

seigneur de Clerville. — Isaac Destiguiers contre Elle

Mariocheau, sieur de Ronnemort. - Jean Roy, labou-

reur, contre Henri de Ronnefoy, chevalier, seigneur de

SainlFort, etc.— Samuel Thomas, capitaine de navire

contre Jean Thomas, capitaine de navirç. — Marguerite

Lucas, veuve de maître Abel Latte, ministre, deman-

deresse en saisie el criées des biens de maître Jean

Pentecôte, ministre conire ledit Pentecôte et Jeanne

.Martin, sa femme, fille de Mafhurin Martin et Marie

Sorlut, contrat passé par Chaillé, notaire royal. (2novem-

bre KiaO.) - Suzanne Dumesny, veuve d'Osée de La

Cour, écuyer, sieur du Maine Charmant, contre Jean

Marsaud, marchand et Isaac Bonniot. — Esther de

Pressac, veuve de François Dussaud, écuyer, sieur de

Mirande, contre Isaac Pineau, avocat et Aune Dubour-

del, épouse de Terrefort comte de Civrac. — Samuel

de Lagarie, ministre de ceux de la R. P. R. contre

Mathias Gabouin, sieur de Charentou. — Daniel

Afaneur, écuyer, sieur de Conleneuil contre Jacques

de La Cour et Gabriel Guestier, sieur de Grandchamps.

— Henri de Hauterive, seigneur prieur de Sainl-

Georges de Didone contre Elisabeth Berlineau, veuve

du marquis de Pardaillan. — Enquête à la requête de

Gilles Morissonneau, charpentier, conire Magdelaine

Tesnière, veuve d'Arthur de La Vallade, écuyer, sieur

des Monisses. - Mathieu de Ragonas, écuyer, sieur de

Monlravail conire Geneviève Boyer, veuve d'Antoine

de Saint-Mars. — et Jeanne Lespine, veuve de Pierre

Moreau. — François Tourneur, pair et échevin de

rilôl('l-de-Ville, procureur syndic de Saintes remontre

au lieutenant général qu'Elisabeth Rolland, veuve de

Jean Jart[ues Garraud « est obligée d'entretenir sur

)) les i)onls de celte ville une certaine étendue, entre

» autn; le ponl dormant el |iour cela, elle lève un cer-

» tain droit de i)éage (jui est réglé par son dén(Hnbre-

I) ment, desquels droits elle doit tenir un placard

» attaché sur les dits ponts qui les spécifie, cependant!

' -1



SÉRIE R. - PRftSIDIAI. DK SAINTKS.
4i'J

» elle ne tient |)()iiil ledit iihicanl ci n'entretient point

» les dits ponts cl celuy qui est de bois est r()ini)U eu

» divers endroits, il y a danger ([ue les charrettes, les

» charriots, et même les hommes et ehevaux qui y
» passent n'enfoncent les tables et ne tombent dans la

» rivière, s'il n'y est proniplement pourvu ; ladite

» veuve... tire des sommes considcral)ies au préjudice

» du Roi et du public. « - Déclaration par Marie Jous-
seaunie, qui a accouché d'une tille en la maison du
nommé Touret, tisserand, qu'elle avait fait baptiser

en l'église de Saint-Eutrope et qu'elle était enceinte

des œuvres de Pierre A. et qu'elle a accusé le sieur .\.

prétre-curé de T. de l'avoir rendue enceinte devant
l'offîcial (( et comme elle est à présent en liberté, elle

» nous déclare qu'elle n'a donné que comme forcée

» (cette plainte) et n'avoir jamais esté grosse des
» œuvres du sieur A. avec lequel elle n'a jamais eu

» aucun commerce, lequel elle recognoist innocent de
» ladite accusation et l'en décharge sans préjudice de

» celle de se pourvoir contre ledit Pierre A ». (.5 octobre

1685.) —Testament de Joseph Le Breton, écuyer, sei-

gneur de Paye, Panlois et La Cour, conseiller au par-

lement de Guienne. — Requête du procureur du Roi
demandant que dans la paroisse de Saint-Genis, les

enfants de l'un et l'autre sexe, dont les pères, sont

catholiques ou nouvellement convertis, et les mères de
la R. P. R., ne soient pas élevés dans la R. P. R. « mais
» incessamment .séquestrés, les garçons entre les

» mains de quelques curés ou autres bons catholiques...

» et les filles dans le couvent des nouvelles converties

» à Pons .. et les pères contraints de payer pension... »

Ordonnance conforme. (28 mars). — Le procureur du
Roi requiert qu'il soit informé contre les personnes de
la R. P. R. qui sont sorties et sortent tous les jours du
Royaume, sans la permission de sa Majesté. Ordon-
nance conforme (Kl avril lOSo.) — Supplique d'Élie

Pal)oul, notaire et procureur en la baronnie d'Arvert,
qui demande à être réintégré dans les fonctions qu'il

exerçait en vertu de lettres du 22 avril 1682 « vu
» qu'ayant été touché par les lumières de la foy et de
» la religion G. A. et R. il a, depuis quelques jours,

» fait abjuration de l'érézie de Calvain, qu'il profes-

» soit auparavant ainsy que ses prédécesseurs, d —
L'interdiction prononcée contre lui est levée (10 avril

1685) par le lieutenant général, Jacques Pichon, sei-

gneur de Magezy.

Charente-Inférieure. — Série B.

I). 7-45. (Portefeuille.) - thO pièces, papier.

1687. (Manque 1686.) - Senlences. - Jean
Bordager, conseiller aumônier du Roi, prêtre prieur
de Gemozac, et Jean-Baptiste Jarfin, prêtre prieur de
ChampagnoIIes, contre Antoine Gabion, pour le paye-
ment du droit de dîme sur une pièce de terre, appar-
tenant à Jean Arnaud, cultivée par ledit Gabion, de la

paroisse dudit Bordager. — Émanci|.ation d'Henriette
Huon, par son père Denis Huon, con.seiller du M.ii au
siège de Saintes. — Répudiation |iar Marie Limou/.in,
femme de Henri Robert, sieur ilu Roc, de la succes-
sion de Marie Poitevin, veuve en premières noces de
noble François Chémereau et en secondes de Louis
Doussaint, sa bisaïeule maternelle. — Françoise Du-
plais, veuve de Giraud Vautier, sieur du Sireuil, nom-
mée tutrice et curatrice de Jean Vautier. — Enquête
sur Paul Baudau, soi-disant huissier. |)risonnier. pré-
venu de diverses concussions et malviîr.sations, et

d'avoir employé quelques personnes pour avoir de
l'arsenic sublimé oj)ium, pour empoisonner Jean
Barré, garde et concierge de la prison et sa femme, de
les faire mourir ou assoupir les sens aux fins de se
sauver et évader, à la faveur de quelques amis qui lui

dévoient fournir des échelles, etc. — Nomination de
Marguerite de Saint-.Malhieu, veuve de César de Cam-
pet, écuyer, comme tutrice et curatrice de sa fille,

Madelaine de Campet. - Testament de Marie Chanal,
veuve de Pierre Fervereaud, notaire m\fi\ à Saintes,

en faveur des filles de Jeanne Couillaud, veuve d'.\n-

toine Chanal, procureur au Présidial. .son frère, Thé-
rèse, Jeanne et Geneviève. — André Clavereau. sieur

de Ladhoiie, contre Madelaine .Moriseau, veuve de
Pierre Chaillé. — Henri de Lostange. chevaUer,

seigneur de Paillé, La GroUière, Le Tay, Montozier,

Bussac, etc., contre .\oél .Moreau, laboureur, condam-
né à payer cinq livres et deux chapons de rente noble

avec les arrérages. — Alexandre Joubert, écuyer,

seigneur de Saint-Christophe, La Roche Joubert. etc..

contre Georges Labbé, sieur de La Sauzay. — Suzanne
Jolly, veuve de Henri Rolland, écuyer, seigneur de

Laudounière, contre Jean Dalva. — Supplique au lieu-

tenant général par Florimond Lancre de Remond,
seigneur des Cheminées, demandant,- attendu la mala-

die du sieur de Saint Fort, le transport du lieutenant

général pour vérifier les contrats, dépiM, cession de la

prétendue créance de René de Bonnefoy, seigneur de

Saint-Fort, sur feu Florimond de Remond, conseiller
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du Riii au piirlciiiciit ilr Guicniic, aiciil du sui)pliant,

et le contrat passé le 21 mai IGCO au luuu du sieur de

Romoiul, aldK' de la Frenade, d'une somme de rj,0()0

livres et douze années d'intérêt. — l'rocès-verbal de

séparation à faire au eliàleau de Mornac, à la requéle

du fermier judiciaire de la seigneurie. — Jacques

Gourdry, curé de la Clisse, contre François (iuillon,

laboureur à lu-as, défendeur par Dieuille et Guenon,

avocats. Pierre Poiclevin, notaire royal, Charles Pio-

cheau. Pierre Bruslé et Jean Girardeau. — Madelaine

de Sollicre, veuve de .Mexandrc Roullain, chevalier,

seigneur de La Mort-Martin, dame de Souligaonne,

contre Isle, écuyer, seigneur dudit lieu. — Suzanne

.lolly, veuve de Jean Pelletan, président de l'élection

de Saintes, répudie l'héi-édilé de Jacques Jolly, sieur

du Besne, son |ière. — Donation par Jeanne Faure>

veuve de Jacques Fouquel, à Léon Archaimbaud, de

tous ses biens. — Noble Guillaume Duval, seigneur de

Plassay, demeurant à Écurat, Elisabeth Chausset,

femme d'Arnaud Pontois, et Pierre et Elisabeth Pon-

tois, leurs enfants. — Charles de La Chambre, écuyer,

seigneur de Varsay, Brassaud et autres lieux, répudie

la succession du feu sieur de Brassaud. — Enquête à

la requête de Pierre Benoist, laboureur, contre Jean

Marry, fermier de la baronnie de l'Lsleau. — Magde-

laine Choloux, veuve de Guillaume Esneau, conseiller

au présidial de Saintes, contre Léa de Bessay, dame

de Beaucliêne, veuve de Jean lUés. — Noble Elie

Bresson, pair et échevin de Saintes, contre Pierre Far-

ragu, ci-devant mari de feue Marie Moulier, veuve de

Jean Dandonneau et Paul Sim|)é, — Pierre Charron,

marchand, contre Jacques Le Febvre, René Pinard,

Jacques Basly, Suzanne et Juditli Charron. — Benja-

min Cliaslellier et Marie Gervereau, femirie de Pierre

Bascle, contre Charles Bazille, procureur fiscal de

Courpignac et Elisabeth de Bretinaud, veuve du sei

gneur maniuis de Pardailhan. — Jacques Bruslé

contre Jean Chastelier, mari de Jeanne Bruslé. —
Isaac Prousteau contre Josias Gleneau et noble Fran-

çois Tourneur, échevin et procureur syndic de la mai-

son <'ommune de Saintes. — Noé Serizier, marchand,

contre messire Fi-ançois de Poudin, conseiller du Roi

en ses conseils et évêque de Tarbes et |)rieur de l'hôpi-

tal neuf de Pons. — Suzanne Joly, veuve d'Henri

Roland, écuyer, seigneur de Laudonnicre, contre

Marie Achard, veuve de Pierre Seniet. — Pierre et

Jean Bascle contre Marie Gerault, veuve d'Isaac Ba-

duel, notaire royal, et Henri Robin, maître apothi-

caire, et Jacques Allenet, veuf de l'rançoise Baudoin

et Jean Lecoux, mari de Judith Girault. — Pierre et

autre Pierre' Fouclier contre Marie Fouclier, femme de

Jean Mary, marinier, Suzanne Joly, veuve de Henri

Roland, écuyer, sieur de Laudonnière, contre Jean

Dalva et Pierre de Valed, prêtre, curé de Barsau. —
Marguerite Barré, veuve de Picrn^ Joufllier, gretner

de la bai-onnie de Mornac, contre Louis de Beaune,

]irocureur du Roi, et Pierre Gauvyn, grelHier eu chef

de Saintes. — Jean llélies de Saint-Mathieu, écuyer,

seigneur de Biral et Frédéric de Guignol, écuyer, sei-

gneur de La Chasse, et Marie-Madelaine Baron, femme

d'Hector de Vilelte, Charles Baron, sieur de La Roche-

Baron, et Matthieu Baron, seigneur de Monfabien. —
Samuel de La Garie, ministre de ceux delà R. P. R.,

contre Jean Blauchercau, notaire au marquisat d'Ar-

chiac. — Catherine Brung et Jean Brisson contre Fran-

çois Mallier. — Suzanne Joly, veuve de Henri Roland,

écuyer, sieur de Laudonnière, contre messire Henri

de Bertinaud, chevalier, seigneur baron de Sainl-

Seurin. — Charles Baron, prêtre, curé de Marennes,

contre Charles Baron de La Rochebaron, seigneur de

Touchelouge. — Madelaine Cludoux, veuve de Guil-

laume Esneau, conseiller du Roi au siège de Saintes,

demanderesse en saisie et délivrance de deniers,

contre Nathanaêl Chasseloup, Barthélémy Couyer,

sieur des Palus, mari de Chasseloup et héritiers de feu

Nathanaêl Chasseloup, avocat, et Pierre Gabiou, sieur

des Renardières, et Jean Joslin, sieur de Vignemon, et

Abraham Morineau, sieur des Balodes — Jeanne

Vesrou, veuve de Samuel Prioleau, contre Marie de

Monbrou, veuve du seigneur du Treuil. — Jacques

Seguinau. sieur de Beauchesne, contre Jacques Li-

mouzin, prêtre, prieur de Sainte-Coustance et Jean-

Georges do La Roche, marchand orfèvre. — Jean de

Cormillot, docteur en médecine, contre Jean Nivet. —
François de Certani, prêtre, prieur de Royan, cha-

noine de Saintes, chapelain d'Alias Bocage, contre

François Dugros, sieur de Bois.seguin. — Louis-

Charles de La Rochefoucauld de Fonsèques, chevalier,

seigneur marquis de Montendre, François de Bonne-

vin, chevalier, seigneur de Jussas, Sousmoulins et

Jean de La Faye, écuyer, seigneur d'Ambrac. — Dom

Jean Alamargot, religieux bénédictin et syndic de

l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, contre François Broé

de Tangy, chevalier de Saint-Lazare et de Jérusalem,

commandeur de la commanderie de Saint-Jean d'An,

gély et Michel François Le Tellier, seigneur marquis

de Louvois, graml vicaire général des commandeurs

et chevaliers de l'ordre du Mont-Carmel et de Saint-

Lazare de Jérusalem.
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B. 7H). (Portefeuille. 275 |ilcees, |ia|iiei'.

1688. — Senlenros. — Noble Pierre Dubourg,

si(!ui- (le l'orchercsse, ilomaïuitMir eii criéps de la Icrnî

et seigneurie àv. Scriiaii, coalri' intissiin; Marc-Aiilitiiin

(le iî()l)iiicl, adiiiiiiislralcur ^\^' ses erifaiils, et, de f(Uie

Marie Brissoii et Jeanne Brisson, veuve de Duval, lieu-

tenant en la inaréehaussée de Saintonge. — Thihaud

Pliilipier, né le 7 mars 1631, majeur le 7 juin 1670. l^e

2:2 lévrier 1()6i fut faite une cession sur Mornac de

14,77M livres, le l.'i septembre 167.1, inlervint une

transaction ([ui donne les moulins à Tliéon, le IS avril

1682, ])reniii'Te rétrocession faite jiar Pliilipier à Fer-

rand, en juillet 1682 meurt Pliilipier. Le 10 décembre

IOSd Lespineuil ignorant cette rétrocession en fait une

seconde et fait saisir la terre de Saint-Disant sur la

dame de Fei'rand. Le 14 juin 16So intervient um; sen-

tence avec Tliéon, sans préjutlice des droits des parties

contends et hypothèques antérieures, distraction des

fruils et revenus en faveur dudit Tliéon. Sentence

d'alliches avec Lespineuil qui le déboute de la distrac-

tion (1686). .Vrrèt du 2 avril qui confirme la rétroces-

sion. — Donation par Jeanne Guenon, veuve de Sa-

muel Garnier, sieur de Chanteloup, à honorable

homme Jac(|ues Guenon, avocat au parlement de

Paris, son frère, et à ses trois enfants mâles, ses

neveux, du tiers des moulins Cliailloux, situés sur la

Seugne, proche le moulin Voutou de Pons, soit trente

quartiers de blé pour ledit tiers, une maison avec

écurie située à la Brèche, vers le port des frères tenue

à ferme par La Tour, archer, pour 28 livres par an. —
Emancipation d'Honoré, Marguerite, Gabriel et .Marie-

Thérèse de Calvimont, enfants de feu Gabriel de Cal-

vimout, chevalier, seigneur du Chàteauvieux, de La

Motle Monrabel et antres lieux, et de Catherine de

Queux, par lettres de bénéfice d'âge entérinées. —

Jean Teston, reeu sergent après- justification de sa

religion catholique. — Charles Devorie, docteur en

médecine, appelant d'une sentence du juge de Salles

de Marennes, contre Nicolas Mestreau, marchand,

curateur de Marie Mestreau, filles de Jeanne Baudot,

héritière de Mathieu Faure. — Jean Horry, sieur de la

Touche, avocat, contre I">ançois de La Trémoïlle,

chevalier, seigneur marquis de Rohan, comte d'Olon-

ne, grand sénéchal de Poitiers. — Magdelaine de La

Rochefoucauld, veuve de Charles Dexmier, écnyer,

seigneur du Parc d'Olbreuse, contre Henri de Breti-

naud, écuyer, seigneur de Saint-Seurin. — Judith

Réveillaud, veuve d'Imbert Crouseau, sieur du Vivier,

cl .lean (iaS|iard .Morineau, sieur de l''a\olles, mari de

Marie Crouseau. — Marie Gremy, veuve de François

Favereau, sieur d'Fspuias, cl veuve do .Matiiieu Meriel,

docleur en médecim,', contre Franeois île Luchel,

chevalier, seigneur de F.iichet et ih^ La .Motte Médis,

et hiiiiicl (Ihevalier, sieur de la Itoulie. —
^
Jean Vou,

Jean Dubois, Marie Mesnager, veuve d'Flie Mausaii,

conlri! Charlotte .\om|)ar de Cauinont de Lauzun,

abbesse de l'abbaye royale de .Notre-Dame de Saintes.

— François, comte des Cars, de Saint Bonnet, Sainl-

Thibaud, La Roche l'.Vbeille, seigneur châtelain de

Pranzac, etc., mari de la marquise .Marie de Redon de

Salvies de Pranzac, demandeur en saisie des biens de

Moïse Kschasseriaux et Anne Ponvert, sa femme, et

Daniel Moreau, avocat. — .\ndré Chevalier contre

Jean de La (Chambre, écuy(;r, prêtre, curé de Thésac,

et Jean Labbé, marchand, Michel et Paul Listeau,

laboureurs, Pierre Chaperon, François Hélias et Pierre

Diet. — Henri .Moyne, sieur de Les|)ineuil, héritier de

Thibaud Philipier, sieur du Petit Fléac, demandeur en

criées de la seigneuries de .Mornac, contre Jean-Louis

Boscal de Réals, seigneur de Mornac, le .seigneur de

Tliéon, Louise de Réals, son épouse, la supérieure des

religieuses de Saint-Jean d'.Vngély, le marquis Du

Nordier et la denn)iselle Moyne et Jacques .Vrnauld,

fabri(iueur de Sainte-Maure, la dame de Chasselou,

Louis Bruslé, marchand, .\nne Périllier, veuve du

sieur .Mesnard et Anne de Montils. — .Magdelaine

Dorgis, veuve d'Flie Thibaud sieur du Breuil, mère et

tutrice d'Élie Thibaud, sieur du Breuil, son (ils, contre

Isaac Basile, fermier judiciaire des biens saisis sur

Esther Babin, femme séparée de biens de Mathieu

Morineau, sieur de Malvillars et Isaac de Cazalis et

Jean-Baptiste de Lamiraud, commissaire général aux

saisies réelles. — Claude de Saint-Simon, chevalier,

seigneur de Monbléru, contre Élie Quéreau, curé de

Roufignae. — Le comte de Mondefriand, écuyer,

seigneur de Chambon, administrateur de son fils Jean,

fils de feue .\ppoline de Meaux, son épouse, contre

Henri de La Vacherie, sieur de Pignaud, et Geneviève

de Meaux, épouse de Louis d'Aiguières, lieutenant-

colonel du régiment de Flandre et Marguerite de

Meaux, épouse de François d'Aiguières, écuyer. —
Magdelaine et Guillemette Tarin, Guillcmette femme

de Jean Blanchard, et .Magdelaine de Jean Meschinet,

contre Jeanne Martin, veuve de Jean Martin. — Les

doyen, chanoines et syndic du chapitre de la cathé-

drale de La Rochelle, contre Jean Chetou, marchand,

et Jeanne Boudard, veuve de Daniel Gaultier, maître

chirurgien, héritière de Jean Boulïard et Henry de
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Loslaiige Je Saiiil-Alvairo, chevalier, seigneur de

Paillé, Moutausier, Bussac, La Grelière et autres

places. — Pierre Martiiieau, écuyer, sieur du Bouchet,

et Daniel GeolTroy, procureur à l'hérédité répudiée de

feu Laacelol Gaillard, écuyer, seigneur de Saiut-

Disant et Marie de Guérin, veuve de Daniel de Fer

rand, conseiller secrétaire du Roi. — Elle Chaillé,

sieur de La (bouture, avocat, Jean .Martin, sieur

des Comhes, Pierre Duhois, sieur de La Taillade,

Pierre Sauvageau, sieur des Prises, Élie-Jean Boniiin,

(•outre Moize Mouiheuil, capitaine de navire et Jacques

Barbier, marchand, caution de Jean Regnaud, fermier

judiciaire de la seigneurie du Fouilloux. — Jean

Guinot, chevalier, seigneur baron de Rioux, contre

Sébastien Detaste, notaire royal, Catherine et Louise

de Livenne, dames de Beaupreau. — Louis-Cléophas

Mesuage, prêtre, curé de Richemond, contre Guy

Desmier, seigneur de Richemond, et Jeanne Fillastre,

son épouse. — Léon de Calvimont, chevalier, seigneur

baron des Tours de Mortagne, contre Marie Danicaud,

épouse de Charles Dexmier, écuyer, sieur de La

\'aurre. — Jean Raboteau, ci-devant curateur de

Rebecca et Théodore Feuilleteau, contre Rebecca Feuil

leteau, femme de Jean Robert, avocat, et Théodore

Feuilleteau, enfants et héritiers de Jean Feuillelau et

de Rebecca Meschinet, femme eu secondes noces

dudit Raboteau.

H. 717. (Portefeuille.) — 259 pièces, |japier.

1689. ^ Sentences. — Françoise Moyne, épouse

non commune en biens de François Poussart, cheva-

lier, seigneur de Segonzac et Gormont, contre Henri

Moyne, avocat. — Christophe Le (Iharetier, officier du

duc de Moutausier, demandeur en criées des biens de

Jean Dumas, sieur des Coudigniers et de Pontallusson,

intendant des maisons et affaires du duc d'Uzès. —
Jaccjues Bouleiller, sieur de Mérignac, juge de Chaux,

contre Simon Cherbonnier, — Marie Rideau, veuve de

Jean Derré, contre Jean Roux. — Bernard Guinot,

écuyer, seigneur de Lonzay, héritière de Charlotte

Guinot et Marie de Castello, sa mère, contre Bernard

Puch, marchand, héritier de Bernard Puch, prêtre,

curé de Saint-Gardouet. — Jacques Gaubert contre

Jacques, Esther, Marie, llilaire Bertin. ^ François

Delafon, sieur de de Lantin, président de l'élection de

Cognac, cessiounaire de Marie Gendron, veuve de

noble Jean de Latache, demandeur eu saisie et inter-

position de décrets des biens appartenant à la fabrique

de Sainl-Picrrc! di; Salles et Jean .Autlu^taud, notaire

royal, l'abriqueur diî ladite église. — Marie Perodeau,

veuve de Pierre De(;ord, contre Isaac de Montaigu,

écuyer, sieur du Pinier, François Potier, écuyer, sieur

du Caseau, Pierre Bonuaudin, avocat en la cour, mari

de Marie de Guinanson, François de Caillère, etc. —
Marguerite Charropin, veuve de Vincent Bellet, doc-

teur eu méd(^cine, .\nnet Garderat, notaire, mari de

Polyxène Bellet, héritiers de Déborah Boyljellaud,

leur mère, belle-mère et aïeule, contre François Boy-

bellaud, sieur de Terre-Nouvelle, héritier de Marc

Boybellaud, sieur de Moutassier. — Joseph de Les-

cours, chevalier, seigneur de Chastenet, contre Jean-

Georges de Barraud, écuyer, seigneur de Moins,

Charles de Barraud, écuyer, son fds, et François de

Caillière, écuyer, seigneur de Tugeras. — Samuel

Agard, sieur de Fruchezelle, contre Jean Bourderon,

marchand, curateur des mineurs de feu Pierre Ma-

rionaeau. — Jean Dumorisson contre Jean Jounet et

Jean Marsaud. — Michel Grégoireau, docteur en théo-

logie, prêtre, chanoine de Saint-Pierre de Saintes,

subrogé à la place de Charles de Courbon, chevalier,

seigneur comte de Blenac, conseiller du Roi en ses

conseils, maréchal des camps et armées du Roi, gou-

verneur et lieutenant général des îles françaises de

l'Amérique et sénéchal de Saintonge, contre Jean Le

Comte, écuyer, sieur de Lisleau, etc. — Noble Fran-

çois Terciuier, pair et échevin de Saintes, contre

Marie d'Archiac, épouse d'Alexandre Dexmier, écuyer,

seigneur de Saint-Simon, I^ouis Dexmier, écuyer,

Louis Bruslé et René Mesnard, écuyer, sieur du Chau-

sel. — Jeau Blondel, notaire royal, contre noble Jean

Richard, seigneur de Saint- Antoine, du Bois, et

Chassier, conseiller du Roi, maître particulier des

eaux et forêts de Saintonge el Aunis. — Nicolas

Arnaud, procureur d'office de Reteau, demandeur en

criées des biens de feu Charles de La Chambre,

écuyer, seigneur de Brasseau et messire Louis de La

Chambre, écuyer, seigneur de la .Vtothe, curateur des

mineurs de feu Michel de La Chambre, écuyer, sei-

gneur de Belleville, et Jac([ues de Courbon, mari de

Guinot. — Jean Biset et LéonarJe Malherbe contre

Barthélémy Seguin et Jeanne Malherbe. — Henri

Bretinault, chevalier, seigneur de Saint-Saurin, et

Elisabeth Bretinaud, sa sœur, veuve du marquis de

de Pardaillan, contr(^ I^aul de Senecterre, chevalier,

seigneur de Saint-Victour et Husson, Pierre Sarragot,

Heni-i(^lte-l'orothé Bouchard d'.\ui)eterre, femme sé|)a-

rée de biens de Louis Bouchard d'Esparbès de Lussan,

I
chevalier, seigneur marquis d'Aubeterre, et Louis-
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Heclor (le La Mdllo Fouqiiot, chovalior, seifiiu'iir de

Seiiriii, Toiiuay-Biniliiniic, François i^l Galiricl de

Seualerre. — (ial)ri('l Moncaii, lahiiiircni', luntri!

Joseph (io Lais'lc, éciiytîr, scMpneiir dn I.a;;raiige ol de

Lareroiiier. — Alexandre dt; Heaucliain|)s, écuyer,

sieur de Souvigny, contre Henri de Loslange de Saint-

Alvaire, chevalier, seigneur de Paillé. — Doin Armand

Du Caurroy, prieur de Saint-Eutro[)e-!os-Saintes ,

demandeur en saisie, criées et inlerposilion de décret

des l)iens de feue Jeanne Ferraiid, contre Bernard

Hemery, docteur en médecine, (Ils et héritier de ladite

Ferraud, Anne Vivier, veuve de Pierre Jalleau et

femme de Pierre Oreillard, Etienne Vivier, avocat en

la cour, etc. — François de Reclus, écuyer, seigneur

du Cibiou, contre Jean Veillon et Pierre Soulard et

Charles Bouraud, écuyer, seigneur de Rirac. — (ilinet

Nicolas, sieur de Lisleferme, avocat, mari de Judith

Thomas, Sylvie Tesseraud, veuve de Casimir Gaillard,

écuyer, seigneur de Brie, Michel Tambouueau, prési-

dent en la chambre des comptes, à Paris, Pierre Rau-

mier, fermier de la seigneurie de Chastellars, Jacques

Rerthomé, écuyer, seigneur de La Vignolerie, mari de

Marguerite Gaillard, Jacques Braud, sieur de La Salle,

mari de Henriette Gaillard, Marie de Vallée, veuve de

Jacques Gaillard. — Gilles Rounin, Daniel et Pierre

Forgerit, François Brouard et Jean Chaillé, contre Jean

Boscal de Réals, seigneur baron de Mornac. — Noble

homme Jean Baraton, sieur des Roches, porte-épée

ordinaire du Roi, contre messire François de la Tri-

mouille, seigneur marquis de Royan. — Abraham

Ravard, .\braham Gravouille et Élie de la Roche

contre Jean-Louis Boscal de Réals, seigneur l)aron de

Mornac. — Élisal)elh de La Motlie Criteuil contre

Marguerite de Magny, sa mère, Jean de La Mothe

Criteuil, son père. — Jean Ravaud contre Charles de

Beaucorps, écuyer, mari de Anne Rivet et Marguerite

Daudonnel, femme de Pierre Philippier, sieur de

Fondeveu.

B. 748. ^Portefeuille.) — 257 pièces, papier.

1690. — Sentences. — Bernard Bellol, i)rètre,

abbé de Madion, contre Michel Dioré, Judith Couyer,

veuve d'Isaac Michel et Pierre Sant, avocat, ayant les

droits de Marie Neau, sa mère. — Isaac Pineau, sieur

du Garocheau, curateur de Jacques Boisbelleau, sieur

de Monverteuil, contre Jean Planche Dugon, avocat, et

Marguerite Bonnaudin. — Jacques Ritier contre .lean

Delaage. — Nicolas Bernard contre Jean Guybour

geaud. — r.,ouis Fi)nl(;n(;au contrit ,!ean Chaigiieaii. —
.Jean Berthon et Elisabeth Rasé centre Jean l'orleu,

tailleur d'habits. — Henri de Loslange de Saint-

Alvere, chevalier, seigneur, baron de Paillé, .\Ion-

tau/.ier et Barza(; contre Alexandre de Beaui-liamps,

écuyer, sieur de Souvigny. — Pierre Fonlenette, de la

Compagnie de Jésus, ci devant syndic de bulite Com-
pagnie à Marennes, contre Urbain Delestre, notaire

royal, juge des terres et seigneurie de Dovin et Rouf-

(iac. — Sébaslienne Martin, veuve de Gaspard Gruel,

contre Mir-hel Cotard, juge de la baronnie d'.A.rvert. —
Isaac Richard, sieur de Pinniuré, et Anne Martin, sa

femme, contre le procureur du Roi de Saintes. Ils

sont mis en possession des biens délaissés par .\rnaud

Laloué, écuyer, sieur de La Lande, Suzanne Marchand

et Magdelaine d'Argence. — Louis de La Fargue, curé

de Bussac, contre Jean de La Fargue, marchand, et

Pierre de La Fargue, sieur des Saldes, héritier de

Louis de La Fargue. — Jean Rivallaud contre Louis de

Beaune, conseiller et procureur du Roi. — Jean Ba-

ditTe, écuyer, contre le procureur du Roi. — Marie

Barin, femme d'.\ntoine Gallibert, avocat, contre le

procureur du Roi. —
• Laurent Grégoyreau, écuyer,

sieur de Maisonneuve. oiricier de la maison du Roi,

contre Etienne Barraud. sieur de Lonchamps. au nom
de ses enfants et de feue de Catherine Le Breton, etc.

- Pierre Peraud, fermier judiciaire des fruits des

biens de Timothée .\rchambaud, contre Jean Meschi-

net le jeune et François Masson, sieur du Chesne. —
Nicolas .Arnaud, procureur d'olTice de Rostand, ces-

sionnaire de Jean Ravaud, marchand, demandeur en

saisie et criées des biens de feu Charles de La Cham-

bre, écuyer, sieur de Brassaud, (contre Louis de La

Chambre, écuyer. sieur de La Motte, Pierre Boullois,

Julien Benoist, Citarles de La Chambre, écuyer, sieur

de Varsay, et Jacques de Courbon. chevalier, seigneur

de Saint-Léger, mari de Cécile Guinot, — Léonard de

Courbon, chevalier, seigneur de Saint-Léger, et Su-

zanne de Mandosse, son épouse, contre .Marie Péanne,

femme de Jean Du Morisson, Jean Péanne et Constant

Raboteau, iceux héritiers de feu Pierre Péanne, doc-

teur en médecine, leur père et aïeul. — Charles Dex-

mier, écuyer, sieur de La Vaure, contre Louise Dex-

mier, veuve de Claude de Saint-Aulaire, chevalier,

seigneur de La Dixmerie. — Daniel Bonnin, Jean

Bayard, Daniel Besson, Jean Pichet dit Saint-Jean.

Pierre et Jean Pasciuier, Louis et Daniel Besson.

Cyprien Nivet et François Dionnet contre Hector de

Pressac de Luisel, clievalier, seigneur baron de Lisle

et La Chaize. — Constant Raboteau, docteur en méde-
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cine, contre Jacques Regnaud et Pierre Groleau. —
Jacques Duboucliel, sieur de Cliauipanais, contre

Charles Le Cohin, sieur de Moutigny, maître d'Iiùtel

du comte de Marsan, Daniel Forestier, sieur du Ciiay,

Hector de La Cour, écuyer, sieur de Marignac, Adaui

Gombaud, sieur du Coudrat, Henri de Villeneuve,

écuyer, sieur de iMonvoisiu, Jeau Duniorisson, Nicolas

Goureau, Jean Moreau, Pierrejean, notaire, et Jacques

Méaard. — Marie AUenet, veuve d'Élie Papilleré,

archer de la maréchaussée de Saintonge, contre Guil-

laume Train, laboureur. — Marie Arquessou, veuve

de Jacques Collet, sieur de Rocliebruue, contre Arnaud

Renard, sieur de Rellevue et Rachel Richard, veuve

d'isaac Renard, sieur du Rausac. — Elisabeth Angé-

lique de Montmoreucy, duchesse de Maquebourg,

dame de Clam, contre Pierre Heurlin, laboureur, et

Jean Poizac, tisseur en toile, et Sébastien Arnaudeau.

— Marie et Elisabeth de Beaucorps, héritières de feu

Moïse de Bertinet, écuyer, sieur de Beaulieau, contre

Angélique de Bertinet, épouse de Moïse de La Nou-

aille, écuyer, sieur de la Tourbeille.

B. "-iO. (Portefeuille.) — 287 pièces, papier.

1691. — Sentences. — Jacques Thomas, pair et

échevin de Saintes, nommé receveur des consigna-

tions et commissaire receveur des deniers des saisies

réelles du Présidial de la sénéchaussée et des autres

jusHces. (7 décembre 1690.) Son installation, après

juslilication de religion catholique. — Jean Palet, che-

valier, seigneur de La Jalet, La Sausaye et Les Rous-

seaux, donataire de sa tante Anne Grifïon, veuve de

Henri Gombauld, chevalier, seigneur de Champfleury,

contre les héritiers d'Etienne Joul)ort. — Isaac de

Verdelin, écuyer, sieur de La Vaurre et Mérignac, et

Ale.Kis de Saint Orens, écuyer, sieur du Plessis, etc.,

contre Louis Dexmier, écuyer, sieur du Rocq. — Jules

de Bar, chevalier, seigneur marquis de Bar et de Ra-

baine, co-seigueur avec de Gourgue, président à mor-
tier au parlement de Guienne contre Boufard, Gairy,

Pierre Constant, etc. — Jeanne de Lespiney, épouse

de Joseph de Reymond, chevalier, seigneur du Breuilh

Dignat, réclame les biens de .sa sœur Eslhcr de Les-

pinay et Josué de Marully, écuyer, sieur de Lamand,
(( qui se sont ai)senlés du royaume dejjuis plusieurs

» années, sans qu'on sache où ils sont. » Conformé-
ment à la déclaration du Roi, de décembre 1G89,

elle est mise en possession desdits biens. — Gaston de
La Touche, chevalier, seigneur de Cressac, chargé de

la quèlo pour les captifs, demande et obtient, à ce

titre, d'être déchargé de la curat(dle des enfauts

mineurs du feu seigneur de l'arcoul. — l'Yançois de

Polignac, chevalier, seigneur de Salut, demande et

obtient d'être mis en possession des biens de Magde-

laiiic Vinceiil, mariée à Jacipics de Tandebaralz, (|ui

avec leurs cmCants ont al)andonné le Royaume i;l passé

dans les pays étrangers. — Elargissement des prisons

de Saintes, de Henri Guillebaud, fermier judiciaire de

la terre et seigneurie de La Motte Meursac, détenu

sous la prévention de prétendus excès commis sur le

sieur de Tonlillon qu'il avait fallu faire sortir du

logis, et ledit Guillebaud n'a i)oint appelé en duel le

sieur de Tentillon, qui est un gentilhomme, puisiju'il

n'a jamais porté d'épée, etc. — Requête de Jean Priou

réclamant une créance de 1,500 livres sur les biens

d'André Goyon, qui a passé dans les pays étrangers à

cause de la religion, biens douta été mis en possession

Suzanne Moyne, veuve d'isaac Roux. — Réception de

Louis Bruslé dans l'office de conseiller du Roi et son

procureur dans la ville de Saintes. — Emaïu-ipaliou

de Suzanne et Bonne Green de Saint-Marsault, tilles

du feu seigneur baron de Parcoul, du consentement

de leur oncle César Green de Saiul-Marsault, che-

valier, seigneur de Salignac, Henri de Blois, chevalier,

seigneur île Roussillon, leur curateur, .\uguste Guiton

de Maulevrier, écuyer, seigneur d'Agonnay, et Charles

Boutenevon, écuyer, seigneur de Ternan. — Autorisa-

tion donnée par Jean Richard, seigneur de Saint-.Vu-

toine, maître particulier des eaux et forêts de Sain-

tonge et Aunis, d'établir un bateau pour pécher sur la

rivière de Charente. — Réception à la maîtrise de

Jean Pillet et Pierre Richard, garçons cordonniers,

après justification de leur religion catholique, de Jean

Maguier, comme maître texier, d'isaac Grenon et

Pierre Chàleauvieux, comme maître maréchal. ^
Acte signifié à la requête de Thérèse Le Breton, dame

de Chanelore, habitant dans sa maison noble de

Brugnac à Pierre Baumier, greffier « étant à la teste

)) des créanciers du baron de Mornac, elle est avertie

» que le sieur baron de Mornac exécuté, jouit de

» ladite terre sous le nom de certains fermiers depuis

» 1681)... et lors([ue ladite dame a obtenu quelque

» ordonnance de la cour pour faire remettre des i

)) sommes afin de fournir aux frais du dé(Tet, les

» fermiers ont déclaré qu'ils ne devaient rien et que

» le prix des baux était consommé au moyen de pro-

» visions obtenues sur le prix desdits baux et de

» plusieurs réparations faites audit château de Mor-

» nac ». Témoins cités par Louise Bureau,
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feniinc en premiùres iiocps iIc François de Vassal,

écuyer, sieur diî I.a Naudiiiièro el à présisiit de Henri

de Gallet, éeuyer, sieur de Tiiairns, Tliezao el Lens,

pour prouver qu'elle est en possession du bois en

queslion, avant le contrat ihMciile de IfiTO. — Jean,

François, (^,liarles et CalluM'ine r5oursi(]uot contre

Louise (iaultier, veuve d'Eli(^ rîoursi(|iiol. — Ileué

Méhée, chevalier, seigneur d'Aniincvillc, conti-e Ar-

naud Fonteneau. — Adam Conihaull, sieur de Cou-

drat, contre Léonard de Courl)on. chevalier, seigneur

de Saint-Léger. — Jean de La Fargue contre Pierre de

La Fargue, sieur des Sables, héritier de Louis de La

Fargue. prèlre curé de Bussac. — Nicolas de Lan-

chère, écuyer, seignimr de Seurin, contre Jean Fleuri-

mont, curé (le Mornac. — Marie Deshrousses, veuve de

Jean de La Jaille, sieur de La Salle, contre Magde-

laine Dorgis, veuve d'Élie Thibaud, sieur du Breuil. —
Abraham Chastellier, marchand, contre François

Corporon, homme de labeur. — Henri de Lostange de

Saiut-Alvaire, chevalier, seigneur liaron de Paillé,

contre Alexandre Joubert, écuyer, sieur de La Roche-

Joubert. — Jean Garnier, portier, contre Pierre Bour-

dageau, laboureur. — Daniel Babillard, sieur de La

Bertrannere, contre Estlier et Elisabeth Richer. —
Ignace-Xavier Raymond, prieur de Saint-Coutant,

Jeanne et Catherine Raymond contre Marguerite Dau"

denet, femme de Pierre Phelippier, sieur de Fondven

et autre Marguerite Daudenet, femme de Gédéon

Ballidet et Martin, maître boulanger, et Marguerite de

La Fargue, veuve de Nicolas Amelot. — Samuel Sau-

vaget, sieur de Savigné, contre Marie Raymond et Jael

Cadrou, veuve d'Élie Porcheron. — Noble Nicolas

Penin, ancien trésorier de l'extraordinaire des guerres

et commissaire ordinaire des guerres, contre Michel

Chabert, écuyer, capitaine entretenu [)our le service

de Sa Majesté en son armée navale, mari de Marie

Fasilaud. — Marguerite Patras, veuve de Pierre Lan-

glois, contre René Morineau, sieur de Mons. — Claude

Vergnon, maître chirurgien, contre Michel Bordier,

notaire royal. — André de Beauvais contre Pierre

Garnier, laboureur, François Guillot, maréchal, et

Martial Guillebaud, commissaire établi sur les fruits

dudit de Beauvais. — Le Major du gouvernement de

Brouage, demandeur en crime d'homicide commis en

la personne de François de Villeclos, capitaine au

régiment de Picardie, contre Claude Papillaud de

Montléou, commissaire ordinaire des guerres. —
Zacharie de La Syme, mari de Jeanne Laloué, contre

Marie Brouillard, veuve de Pierre Beurrivé. — Fran-

çois Cabillaud contre Dominique Laroze. — Jean

Cherbonnier, sieur des Salles, contre Jean Renaud. —
Jean et François Marchais contre Françoise, Catherine

et Marie de Baiichamps. — Jean Goinard, procureur

d'odice de la juridiction de Barret, contre Ri-né liaudry

siinir de I,a Tousche. — l'ierre Carbu/al conlrc Fsther

Mescliinet, femme de .Jean Toulon, Jean Auivault et

Charles Grégoireau, [irocureur, curaliiur pourvu à

l'hérédité de Jeanne Herbert. — xNfarie Esrable, femme
de Jacques Simon, maître maréchal, contre Pierre

Jeay, notaire el procureur d'office d'.Vrflenne, contre

Louis Durand, marchand et tenant la messagerie et

carrosses de Paris à Bordeaux, le seigneur comte

d'Aubeterre, Jean Birou, .Antoine Ravereau, Jean

Bonnet. Antoine Hastier, Jean Domessac, curateur à

l'hérédilé vacante de feu Esrable et la comtesse de

Marsan.

fî. 7.50. (Poriefeuille). — 2i5 pièces, papier.

1692. — Sentences. — François Tercinier, mar-

chand, contre Eutrope-.\lexandre Huon. procureur,

Jean (îilbei't, maître i-hirurgien, mari de Marguerite

Chauvet, Marguerite Daudenet et Jean Baptiste Simon.

— Anne-Louise de Réals, épouse de Charles d'Achard,

chevalier, seigneur de Théon, de Vérac, contre le sei-

gneur de Mornac, la supérieure de la Mission, la dame

de Ferran, la dame de ChamMou et Jacques Thomas.

— Charles Chevallier, écuyer, seigneur de La Motte

d'Airan, fils de Jean-Paul Chevallier, écuyer, seigneur

dudit lieu et de La Motte d'.\irain et Elisabeth de

Mandosse contre Louis Guinot, écuyer, seigneur de La

Chastaigneray, Jean Boylesve, Jean Cellier, sieur de

La Bouillaudrie et .\ntoine Guinot, écuyer, sieur de

Soulignac - Chasseloup d'Aulnis, sieur du Banche-

reau, mari de Magdelaine d'Aulnis, et cessionnaire de

Charles ti'Aulnis, écuyer, sieur du Vigneau contre

François d'.VuInis, écuyer, sieur de Bonrouille. —
Marie de Beauvais, religieuse supérieure des Ursulines

de Saint-Jean d'.\ngély contre Guillaume d'Hérisson,

chevalier, seigneur de La Grandforèt. — .-Vrnauld de

La Berrie, contre Charlotte Nompar de Cauraont de

Lauzun, abbesse de Notre-Dame hors les murs de

Saintes et François Huon, con.seiller du Roi, lieutenant

particulier au Présidial, Jean Cherbonnier, sieur des

Salles et Pierre de Bossonville. receveur de Pont-

l'Abbé. — Antoinette Barlhe, veuve de Jean Escolière,

écuyer, seigneur de Chassiron contre Théophile Aude-

bert, écuyer, sieur de La Monnerie. — Jean de Luze,

marchand à Chalais contre Mathias Martin. — Jean
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Meschinetle jeune appelant d'une sentence rendue par-

le juge d'Oleron, contre Louis Renaud. — Elie Char-

ron, maître cliiruigicn à Marennes, laid pour lui que

pour ses cohéritiers contre Pierre Chaillé, Matthieu

Béguié. de Saint-Romain de Benêt, François-Jean et

Judith Thomas de Cliaillevetle. — Jean Villejjreux,

procureur d'office de Mornac contre Jean Estienne,

capitaine de hnllot, héritier de son père Daniel

Estienne. — Léon Dubois, écuyer, lieutenant d'une

compagnie d'infanterie au régiment de Sault, Pierre

Dubois, écuyer, lieutenant d'une compagnie du régi-

ment de RoUmois, Marie Dubois, femme de Gabriel de

La Croix, écuyer, seigneur du Repaire, capitaine au

régiment de Normandie, Marianne Dubois, tous enfants

et héritiers de Nicolas Dubois, écuyer, sieur de Besne

contre Marie Guillebault, fille d'André Guillebault ser-

gent royal, Henri de Berthinaud, écuyer, seigneur

baron de Saint-Seurin d'Uzet contre Magdelaine de La

Rochefoucauld, veuve de Charles Dexniier, écuyer,

seigneur du Parc d'Olbreuse, François de Polignac

écuyer, sieur de Fontaine, Daniel Dubois, écuyer, sieur

de Chastantin, Suzanne Jolly, veuve de Henri Rolland^

écuyer, sieur de Laudonnière et Jean Forestier, maître

apothicaire, François de La Rochefoucauld, chevalier,

seigneur du Parc d'Archiac et Marguerite Bernardeau,

son épouse. — Jacques de Labat, sieur de Lagort, et

Pierre Bon, le jeune. — François Tercinier, pair et

échevin de Saintes contre Louis-François Dexmier,

chevalier, seigneur du Cérier. — César Léon de Béais

comte de Mornac, et Marie de Réals contre Thérèse Le

Breton. — Elie Moreau, pair et échevin de Saintes,

contre Daniel Clinet, écuyer, seigneur de La Chastai-

gneraye, conseiller secrétaire du Roi et argentier des

enfants do France, Pierre Itobert et Michel Bonniot,

René Hardy, écuyer, seigneur de La Dourville, Daniel

de Laporfe, avocat, Gaston Boybellaud, avocat, Marie

Moreau, femme de David Lambert, sieur de F'iefroyal,

etc. — Pierre Sarrazin, contre Catherine de La Valade,

veuve de Louis de Monfriand, écuyer, sieur de Cham-
bon, Etienne Guenon, pair et échevin de Saintes,

François Tourneur, ])rocureur, Charles de La Valade,

écuyer, sieur de La Blacherie, Casimir Prévost, sei-

gneur de Touchimbert, etc.— Elisabeth Bossuet, veuve

de Pierre Faneuil et auparavant de Pierre Baudouin

contre Auguste Journaud, avocat. — Samuel Pastou-

reau, écuyer, seigneur de Bourianne, contre dame
Régnier de Vaujompe, veuve de Jean Badill, écuyer,

sieur de La Touche. — Benjamin de Marchezalliers

contre Antoine Binet, marchand. — Marie Saunier,

femme de Gabriel de Chantemerle, écuyer, sieur de

Vcrnodes contre Louis-Charles do La Rochefoucauld de

Fonsèques, seigneur, marquis de Montendre, subrogé

à la poursuite du décret des biens de feu Lsaac de

Monmayeul, écuyer, seigneur de l'Aigle et François

Tourneur, procui'cur. — Nicole Basclet, veuve de Louis

Roger, juge de Bleuac, contre l^ierre Roquet, charpen-

tier de navire. — Germain de La Balonière, prêtre,

docteur en théologie, seigneur, prieur de Fiefnaton, en

l'île d'Oleron, contre François Masson, maître chirur-

gien à Dolus. — Jacques Tourul, laboureur, contre

Thomas Dainaud.

B. 7.5t (Portefeuillp.) — .354 pièces, papier.

1693. — Sentences. — Luc Rasteau contre Martin

Mastre, aussi boulanger et Etienne Aubrie, syndic de

la communauté. — Guillaume Balliste contre Gabriel

Limousin, chevalier, seigneur de Nieui!. — Jean

Chaillé, laboureur à bœufs de la paroisse de Breuillet,

appelant d'une sentence rendue par le juge de Mornac

contre Louise Planche, femme d'I'itienne du Douet,

notaire royal à Saint-Palaissur-mer et Suzanne Plan-

che, femme de Louis Criblier, sieur des Giraudières.

— Elie Raymond, marinier et Marie Pasquereau contre

Michel Pasquereau, charpentier de navire. — Pierre

Gaillard, fils de feu Jean Gaillard et Perrine Chasse-

riaud contre Magdelaine Grandjean, veuve de Jean

Gaillard et femme de Jean Chaillot. — Pierre Aude-

baud, maréchal, contre Jeanne (îrenon, veuve de Jean

Métreau. — Hippolyte et Jean Bourget contre Pierre

Chambreau, capitaine de marine, donataire de Jeanne

Melon, sa femme et icelle de Paul Melon, son frère. —
Françoise Billaud, veuve d'Antoine Du Pérou contre

Matthieu'et Jean du Péron. — Marc Antoine, chevalier,

seigneur de Bassac, contre Auguste de Poussard,

chevalier, seigneur d'Anguitard, demeurant au château

de Saint-Simon, contre Jacques Gendre, Jean Guyton,

Jacques Bertouin, Jean Jeanneau, François Boutelyer,

Jean Jeantar, Élie Chevrier, Simon Jousseaume,

Guillaume de Boumas, etc., tous tenanciers de la sei-

gneurie de Moins et Jeanne de Saint-Galais, veuve du

défunt seigneur d'Anguitard.— Suzanne Jolly, veuve

de Henri Rolland, écuyer, sieur de Landounière et

André Vedeau. — Claire du Saint-Sacrement de The-

zac, abbesse de Sainte-Claire de Saint-Palais-lès-

Saintes contre noble Domini(]ue Dujjlais, pair, échevin

de Saintes. — Ignace-Xaxier Raymond, prieur de

Saint-Coutant, Jeanne et Catherine Raymond contre

François de Tenant, chevalier, seigneur de Razac,
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Li)iif,'cliaiiii)s cl aiilrcs lieux. — .laciili ili' (:iii'\ ivii^^r,

éciiyer, seigneur (lo Saligiiac, (•oiilii' IlliiMiri." Siiiraii,

juge (le Brio, taul pour lui (|ue pour.lcan l'Icuriol. —
Fraurois PrudliDUiiiic, uiarcliaud UK'uuii'i- di' Coiii'-

coury iiiiilre iMalInirin, .Iran l'I Suzanne {'riiiiliomiiic.

— Louis (".uiilolin. Nicolas Hou, Saunier, Nicolas l)e.s-

noyers, Saunier, Matliurin liourdigalle. Saunier contre

Paule et Anne Denys. — Cliarlolte de Cauniont de

Lausun, abbesse de Notre-Dame hors les murs de

Sainl(!s, contre .Jacques de Haclioué, ccuyer, seigneur

de Feusse, capilaiue aide-major à l)rouag(î et Uaymimd
de (îouihaud, couseillei- du Hoi au parlement de
Guienne, etc.

li. 752. (Portefeuille. I
— '22S

|
)K>ee.^. pii|iiei'.

4694. — Sentences. — Daniel Duverdier, sieur du
Puychard, Rachel Robert, épouse de .lean Cristain,

sieur de Laleu et Rachel Le lîlanc, femme de Jean Sal-

mon, écuyer, contre Marie Fillatreau, lille et donataire
(leMarie Chàtaigaer, Qlaude Duval, veuve de Matthieu
Le Blanc, écuyer. sieur des Gantiers, tutrice de Léonard
Le Blanc et René Hardy, écuyer, sieur de La Dourville.

— Jean Boisseau, chirurgien-major du réginrent de
Ciianipagne, mari de Suzanne Boisseau, fille et héri-

tière de Jean Boisseau, maitre-chirurgien de Mareunes
et de Suzanne Béguier, demandeur en criées et inter-

position de décret des biens de défunts Daniel Gouin et

Marguerite Bonnevie, morts dans les pays étrangers,
contre Élie Gouin, fils. Benjamin Maire, Suzanne et

Judith Gouin, etc. — Daniel Lévrier, contre Paul Mer-
lat, sieur de la Bonnetrie, Pierre Boberl. avocat. Jouas
Lévrier, grelfier de la Bour,>.;e de Bordeau.K. - Jean de
Tautillou, écuyer, sieur île Boucheron contre Gabriel
Thihaud de La Carie, chevalier de Saint Jean de Jéru-
salem, seigneur, commandeur des Épaux. — Honoré
Partau, écuyer, seigneur de Boisredon contre Pierre
Jouas, marchand de Saint Martial de Mirauibeau. —
Gédéon Dubois, marchand de Biberon contre Pierre
Roy, veuve de Pierre Betis, sieur de La Brousse, Théo-
phile de La Cour, écuyer, sieur des Marais et Charles
Robin, sieur des Rosiers. — Charles Fillot, prêtre,
prieur curé de Meu.\ contre Pierre Doussin, sieur de
Grandmaison. — Elie Gaillard, laboureur à bœufs
contre .lacques Garesché, maître chirurgien ch; Chail-
levette — Marie Roustin, femme séparée de biens de
Jean de .Minvielle, écuyer, seigneur d'Fcurat, contre
Magdelaine de Solière, veuve d'Ale.xandre Roustin et

Louis de Planissan, marchand, — Samuel Colardeau,

Charente-Inférieure. — Série B.

serger, coiilre Louis CeolTruy, notaire loyal de Coiine-

Eclu.se. - Henri lierjiiiaud, chevalier, seigneur baron
de Saint-Seurin, contre Jean Prév("il, laboureur. —
Roc Chiltaigner, chevalier, seigneur comie <le Siint-

Georges, Burie. .Monligny, elc, conire Pierre Herpin.
— .Jacifues Vipu, uiarchaml à .\Iarennes, coiiIreSuzaiine

Eveillé, veuve de Daniel Diifaur. — Robert An|uessou,
sieur de La .Molhe, conire Florent Clavelleau, grellier

lie Clion. — Daniel Vaurigaud, marchand, di; Pons.
conir! Daniel Forestier, sieur dti Chay, Anne Sarragot,

veuve de François Vaurigaud et Jean De Messac. [)ro-

cureur, curateur à l'hérédité vacante dudit feu Fran-

çois Vaurigaud. — Pierre Gouin, maréchal, contre

Elie Chaillé, sieur de La Coulure, avocal au F'arlemeut,

demeurant à Chaillevette. —Michel Levèriimt. avocat,

mari de Callierine Dohct, conire Louis Dagès, écuyer,

prêtre doyen de Taillebourg, curateur des mineurs de
feu Léonard Dagès, chevalier, seigneur baron de
Saiut-Méme, et héritiers de .Marguerite-Louise de

Flambart, liMir mère, héritière de Jeanne de Clialus.sa

mère, commune en biens avec Louis de Flambart,

seigneur de Liste, Marie, son mari. — Esther Rullier,

veuve de I.saac de .Missy, mère et tutrice de ses enfants,

contri' Jean Rondeau, procureur, curateur à l'hén'dité

répudiée d'Isaac Breniaud, Charles Bremaud, .leanne

Bremauii, femme d'Isaac Thibaud, Elizabeth Boudinet,

femme d'.\braham Senne, .Marie Boudinet et consorts.

— Etienne Pineau, ci-devant procureur iroflice de

Pons, contre Jean de Bordage, prêtre, conseiller, au-

mônier du fîoi, jirleur de Gemozac, et Judith Couyer,

veuve de noble homme Jai'i[ues Michel, Adam More et

Marie Bascle, sa femme, et Louis Dexmier, chevalier,

seigneur de Lauron. — François deSelleville, seigneur

de La Rou.sselière, ca|)itaine de cavalerie, conire Sa-

muel Boulerne, demeurant à .Mm-lagne. — .Marguerite

Bossuet contre Françoise Moyne, épouse de François

Coussard, .seigneur de Segouzac, — Jacques de La

Croix, sieur de Siinl-Germain. conire Pierre Rand.

menuisier, et .Marie Fouchier, vi'uve de ,Feau Manil. —
Catherine du Mas, veuve de Pierre Fuineau. contre

Jacques Réveillaud, avocat, mari de Marie-.\gnés

Dohet, et Marie Blouin, veuve de Pierre Dumas. —
Marguerite Dexmier, veuve de Jacques Rouillé, notaire

royal, contre Georges Compère, notaire et postulant

d'Oleron. — Jacob Olanier, notaire et procureur à

Pons, contre Jean de -Messac, procureur, et Jean Bouil-

lon, notaire et procureur de Marennes, curateur des

mirumrs de feu ,lacques de Geac, et Catherine Trodion

et .\ndré Moreau. — Nicolas Neau, sergent d'.Vrvert,

I
contre Françoise Escubard, veuve de Daniel Lièvre,
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officier niariuier, et l'itTie Aniicl. aussi oineier mari-

nier, héritiers de Catiierine Esciihanl. — Marie Che-

vallier, femme (i'Aiiloiiie Ramhaiid, cuQlro Antoine

Gadiou. maçon, de Saint-Fort, — Marie Faure, héri-

tière do Henri Baudouin, sieur des Salles, avocat, son

aïeul, et Sara Marciiais, veuve d'Isaac Faure, et Elisa-

beth (lahrielle Faure. — Etienne Sauvafjet. notaire et

procureur d'Arvert. contre Tliéoiihile Viger, écuyer,

seigneur de La Vigerie, et Marguerite Isle, veuve du

seigneur de Treillehois, et Jacques Thomas, cominis-

.saire général aux saisies réelles. - Noble homme

Paul Drouet, sieur de Saint-Martin, contre Arnaud de

La Veplere, conseiller du Roi et lieutenant particulier

de l'élection, et Clément Constantin, notaire royal, et

Jacques de Norigier, écuyer, seigneur de Joins. —
Pierre de La Tour et Elisabeth de La Tour, héritiers

de Pierre Bidet, leur neveu, (ils de Jeanne de La Tour,

contre Pierre Descart. — Jean David, cur'; de Chade-

nac, contre Pierre Turquat, chapelier, dépositaire des

fruits décimaux du village des Geay. — Pierre Buhet

le jeune, contre Rondeau, maître sergier du faubourg

Saint-Eutrope. — Louis Giret, praticien d'Hiers contre

Anne Du Hamel. — Jacques Seguineau, sieur de Beau-

chesne, contre Jean More et Marie Seguineau. —
Daniel Fleurisson et Jean Moyzel, contre. Angélique de

Lostange, veuve de François de Joumart, chevalier,

seigneur de Sonfeste, contre Simon Seguin. — Fran-

çoise Dubois, veuve de Clément Meneau, avocat. —
Daniel Fleuriison, contre Jean Auriaud, maître tail-

leur d'habits. — Magdelaine Baron, épouse de Hector

de Villezer, capitaine au régiment de Piémont, contre

Jean de La Fenestre, tailleur d'habits. — Jean Réveil-

laud, sieur du Brandard, lieutenant au régiment de La

Roche Courbon, et Catherine et .MargueriteRéveillaud,

héritiers de feue Marie Dugros, leur mère, contre

Pierre Arnaud, sieur du Giffier, ayant les droits de

M. (le Verlhainont, conseiller au Parlement de Bor-

deaux, et Marie Bernard, veuve de François Réveil-

laud. — Jacques-Antoine de La Porte, écuyer, seigneur

de Périssac, contre Louis Gross»teste, laboureur à

bo'ufs, et Henri Grimai, seigneur en partie dudit

Périssac. — Pons de Pons, chevalier, seigneur comte

de Roquefort, et François de Saint-Gelaisde Lusignan,

chevalier, seigneur marquis de Monchiudé, contre

François Morin, avocat. — Elisabeth de Beaucorps,

é|)ouse de Daniel Ciiastaigner, chevalier, seigneur de

Bergeriou, contre Gabriel-Isaïe Lemouzin, chevalier,

seigneur de Nieulle, et Gabriel et Ezaïe de La Pastel-

liére, frères, seigneurs dudit lieu.

B. 7.")3. (Portefeuille.) — 96 piûces, papier.

1695. —- Sentences. — Élie Mariocheau, sieur de La

Motte, héritier d'Élie Mariocheau, sieur de Bonnemort,

et d'Anne Hobin, contre Eutrope Alexandre Huon,

procureur, etc. — Jean Chaslaigner et Jeanne Bour-

sier, sa femme, contre Pierre Jeay et Pierre Bourras-

seat. — Le procureur du Roi demandeur en crime

d'homicide commis en la personne de feu Clément

Chauvin, sieur de Saint-Sauveur, conire François

Vigier, écuyer, sieur de La Cour et de Diirfort, i>rison-

nier à Saintes, Jeanne Chauvin, femme de (iuillaume

Huilier, héritière de son oncle, Clément Chauvin,

intervenant. - Noble Nicolas Touquoy, conseiller du

Roi, receveur alternatif des tailles en l'élection de

Saintes, contre Jean .Martin, sieur de Beauregard, lils

de Jeanne Simon et cessionaaire de Marie Simon, sa

tante, légataire de feue Marie Phili|ipier, femme eu

premières noces de Henri Moyne, conseiller du Roi,

président en l'élection de Saintes, et en secondes noces

de noble Pierre Touquoy, conseiller et receveur des

tailles en ladite élection, et en troisièmes de noble

Louis Bibard, sieur de La Tousche. — Vivien-Thomas

de Savoie, comte de Soissons, duc de Cavignac, mari

d'Uranie de La Cropte, comtesse de l'île et bailliage de

Marennes, contre Benjamin Dubois. — Louis Dexmier,

écuyer, seigneur de Lauron, contre François Tercinier,

conseiller, pair et échevin de Saintes. — Louis de La

Chambre, écuyer, sieur de La .Motte, mari de Renée

de Chambre, contre Jean Maillet et Jean de Chambre,

curé de Thézac. — Pierre Polard, bourgeois de La

Rochelle, contre Pierre Peslier, marchand, Marie-

.Magdelaine Baudier, épouse de François Deshayes,

écrivain du lioi en la marine, Henri Joannet, curé de

Saint-Pierre d'Oleron, etc. — Marie de Pressac, veuve

de Jean de Laage, écuyer, sieur de La (jrange, et Jac-

ques de Laage, écuyer, sieur de Mareuil, et Gabriel

Destancheau, sieur de RocheforI, etc. — Timothée

Meschinet, héritier de Jean Meschinet, du Chàteau-

d'Olerou, contre Jacques Mage, sieur de Dicouche et

de Fiefmelin, demeurant aussi à l'île d'Oleron. — René

Herpiu, sieur des Mersières, contre Catherine de Ru-

chaud, veuve d'.\ntoiue Arnoulche, seigneur de La

Salle-Vaumondois. — Françoise Raudouin, veuve de

Tbibaud Aymard, sieur de La Fremigère, contre Do-

minique Duplais, sieur des Touches, pair, échevin de

l'hôtel de ville de Saintes. — .leanne Easme, femme de

Pierre de Brousses, docteur en médecine, contre
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Marie Tlit'rcsr de N'i^^iuTol. — JtMiiiic (îréf^oire, veuve

(le Micliel l'oyilias. (Mmlre .Marj;iieiMle(:iiarr(i|iiii, veiivi^

(!( \'iiieeiil, Rellel, ddcleiir en médecine, de Moulons,

eontre Malluiriii l'oii, lahoiireiii' à hreiifs, de Saint-

Maurice de [.aurençanne, el Pierre Mairon. laboureur

à hœufs, de Pommiers. — Noi)le IMerre Duhourg, sei-

i^neur de Porclieresse, administrateur de ses entants et

de feue Mai;delaine tle Meaiix, contre Henri de; Berti-

iiaud, écuyer, sieur de Saint Seurin, administrateur

de ses entants et de feue dame de Sainl-Léf^er. et Marie

(h'Meaux, épouse de Krancois d'Aiuiuières, clievalier.

— Antoine Paillet, procureur liscal (!( la seii;iieurie de

Baulon, contre Paul de Lage de Volude, chevalier, sei-

gneur de Tirât, etc. — Bertrand Girault contre Fran-

eois-Artus de Martin, chevalier, seigneur de Haut

Tirât et Lorignac. — Jean Soret, contre Françoise

Moyne, épouse de François Poussard, chevalier, sei-

gneur de Segon/ac, contre (Charlotte de Caumont de

Lausun, ahhesse de Notre-Dame hors les murs de

Saintes, et Jean Dnfaur, praticien. — Pierre Buhet

contre Claude Boursicot, femme de François BouUet,

écuyer, sieur du Coudret. — Isaac Charropin, sieur de

Lignières, curateur de François Bonniot, contre Char-

les-Grégoire, procureur, et Henriette de Bardonin de

Sanzac. — Jean Martin, sieur de La Thibauderie, con-

tre Marie Servan, femme de François Rivasseau. Jean

C-liasseloup et François Rivasseau. — Jean Piquot,

prêtre, supérieur de la congrégation de la Mission,

contre Daniel .\tîaneur de Conteneuil, écuyer, sieur de

La Jarrie. — Aubert, prêtre, chanoine régulier de

l'ordre de Saint-Augustin, prieur de Notre-Dame de la

Couronne eu Arvert, contre Jean Borland, marchand,

et Jeanne Mappon, veuve de Jean Heurtin, et Elle

Chaillé, sieur de La Couture, époux d'.\nne Roux, etc.

— Jacques Mage, sieur de Dicouche, contre Jean Mes-

chinet le jeune et Etienne Vivier, avocat, etc. — René

de Livenue, écuyer, sieur du Cluseau et 'La Motte,

Saint Geuis contre René Tison, écuyer, sieur de Cou-

longe, Charles el Reué Tison, écuyers, Dominique

Coudrean, mari de Claude Tison, el Jean Griflou, mari

de Charlotte Tison. — Jacques de La Croix de Saint-

Germain, garde de M. de Sourdis, contre Jean Cuisi-

nier, et Louis-Annibal Dubreuil, écuyer, seigneur de

Tliéou, Meschers, etc. — Louis-Charles de La Roche-

foucauld de Fonsèques, marquis de .Monlendre, contre

Marie .Vmilton, veuve de Cidrac, Chapuset, sieur des

Albirails. — Paul Chevallier, ancien secrétaire de Mos-

nier, conseiller du Roi au Parlement de Guienne, con-

tre Anne Chauvet, veuve de Jean Guérin. — Isaac

Rivaud, marchand, contre Suzanne Bouraud, veuve de

Gaillard. — Pierie Roux contre Marie Guiet, veuve de

Gabriel Roux et femme de François Boulineau el Fran-

çois B(derne. — Jérémie Daaiaud, mari de Jeanne

Panneau, contre Jean .Maillet l'ainé. — .Marie Pelletan,

veuve de Pierre Bauré, contre François Drouillard,

marchand. — Jean Gourbeille, marchand, contre Jac-

ques Calron, marchand, donataire d'.Vnne Chorignac.

— Françoise .Moyne, épou.sede François Poussard, che-

valier, seigneur de Segonzac, Cornion, etc., héritière

d'.Vnne Ayinard, sa mère, (-ontre Henri .Moyne, écuyer,

soigneur de l'Espinenil, gendarme de la garde du Roi,

hôrilier de Thibaud Pheli|>i(!r, sieur de l'"léac, son

frère utérin, Pierre Vieuille, procureur, l'uraleur

pourvu à Thérédité de François Moyne, conseiller du

Roi, lieutenant criminel, cl Jean Moyne, sieur de

Chanclou, conseiller du Roi. héritier de Raymond
Moyne, sieur de Chambon, son |ièrc, et Marguerite

Moyne, etc. — Paul Pelletan, voiturier de Cozes, contre

Abraham Rivallaud. maître és-arts de Saint-André de

Liilou. — Constant Raboteau, docteur en médecine,

mari de Marie Pinaud, contre Isaac Gast, sieur de

Boisueuf, mari de Jeanne Pinaud, lesdites Pinaud,

héritières de Pierre Carré, leur aïeul maternel, .Vbra

ham Fortin, Pierre Rondeau, René Boulé, .Marie et

Catherine de Beauchamps. — Louis Feuilleteau contre

Henri SouUard, curateur des enfants de défunt Daniel

Meschinel et de Ruth Sanxay.

B. 754. (Poitefeuillo.) — 157 pièces, papier.

1696. — Sentences. — Magdelaine de Sollière,

veuve d".\lexandre Ronslin, chevalier, seigneur de La

Mortmartiu, contre Casimir Prévost, écuyer. sieur de

Listeau, çt Jacques Thomas, commissaire général aux

saisies réelles. — Renée d'Estancheau, veuve de Jean

Joubert, conseiller du Roi, receveur des consignations,

contre Gabriel d'Estancheau, sieur de Rochefort,

pourvu de ladite charge — Michelle de La Mcusnière,

veuve de Charles de La Tour Gorry, demanderesse en

requête tendante à la cassation d'une saisie de sels et

d'une exécution laite sur ses meubles, contre Etienne

Fabvreau, fils, héritier de Jean Fabvreau, cessionnaire

d'Antoine Lambert, prieur de Charas. — Elie Chaillé,

sieur de La Couture, avocat en Parlement, au nom et

comme caution du fermier judiciaire des biens de

Daniel Gouin et Marguerite Bonneuil, contre Jean

Boisseau, chirurgien major du régiment de Champa-

gne, el Jacques Thomas, commissaire général des sai-

sies réelles. — Louis de Vallée, chevalier, seigneur de
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iMoiisausou, itii uoiii de ses enfants, el de défunte

Marie Cosma, son épouse, lesdits enfants liériliers des

sieurs du Gua, leurs cousins germaius, enfants de

Pierre du tiua, écuyer, sieur du Bois, et de feue dame

Auue Cosma, et les enfants duditde Mousansic prenant

» la qualité d'héritiers de leurs cousins par la sortie

» do l'eux-ci hors du royaunie pour fait de Ucligiou et

» seulement du chef de ladite Auni; (^losma, leur mère,

contre Jean l'eiluihon. iirocurcur à l'hérédité répudiée

dudil sieur du Gua, et Etienne Bichon, imiiriineur

ordinaire du Roi, à Saintes. — Matliuriu Batiste,

prèlre, curé de Saint-Hilaire de Villefranche. contre

Jean Fonlaine, praticien, feruiier judiciaire des biens

du mineur Fouteneau, .Jean Renaud le jeune, Jean

Guériu, menuisier, curateur du miueur Lelarge. —
Marie el Jeanne Conte, contre Jacques Japis. — Pierre

et Marie Léger, femme de Jean Martin, huissier, con-

tre Elisaljeth Léger, femme de Léonard Bouyer. —
Guillaume Ribei-eau et Jean Blan, tenanciers du fief de

La Croix, etc., contre Camille Le Tellier, abbécommen-
dataire des abbayes de Rourgueil et Vouillassault,

garde de la bibliothèque du Roi, intendant du cabiuet

des médailles, bijoux et raretés de Sa Majesté et sei-

gneur marquis de Barbezieux, etc., procédant sous

l'autorité de sa mère, Anue de Rouvre, marquise de

Courtesseaux, et Charles-Maurice Le Tellier, arche-

vêque de Reims, premier pair de France, etc., son cu-

rateur honoraire, etc. — Toussaint M(!nu, marchand,

de Saiut-Soruin de Séchaun, contre Marguerite Mo-

risse, femme de François Menu. — Louis Guiuot, che

valier, seigneur de Moraigne et Tessou, contre Henri

de Gallet, chevalier, seigneur de Thézac et Thaims,

l'un des gendarmes de la garde du Roi, etc.

li. lî)â. (Porlefeuillo.) — 14S pièces, (japier.

1697. — Seuteuces. — Pierre Barraud, écuyer. sieur

de (iirac, conseiller et procureui- du Roi au présidial

d'Angoulôme, cessionuaire de IMarguerite Aymard,
dame du Pérou, veuve de Nicolas Beraud, conseiller

du Roi, garde des sceaux en la Cour des aides et finan-

ces de Guienne, contre Jeau Pelluchon, procureur,

pourvu à l'hérédité répudiée d-i Louis d'Aulnis i;l

Pierre Daulas, avocat eu la Cour, curateur des mineurs
de feu Louis d'Aulnis et André Froger, sieur de La
Rigaudière, François de Martin, écuyer, seigneur de
Château Roy, mari de .VLirie Lemercier, héritière de
René Lemercier, écuyer, seigneur de Hautefay, Marie
Poitevin, Alexis-François de Marin, seigneur de Glias-

saignc. Saint-Palais, FayoUe, Aujie Poitevin, veuve de

Pierre d'Aulnis. sieur de la Simauderie, Marie d'Aul-

nis, veuve d'Elie Thomas, Isaac Brejon, Marguerite

André, Benjamin (jiraud. mari de Marguerite Mai-

grand, .Marguerite Aymard, veuve Beraud. Amelotte

Serbelle, Pasiourcau et Beauregard. — Jean Archam-
liaud, curateur de Marie Vesron, conIreClaude Hasard,

commissaire d'arlillerie. mari de Marguerite \'esron et

Marie Vesron. héritières de Jeanne Vesron, leur souir,

demeurant ledil Hasard à Saint-Georges el ladite

Vesron à SaInt-lJenis d'Oleron. — François de La For-

cade, licencié en Sorboune, prêtre, curé de Fléac,

demandeur en crime de violence faite de guet à peus el

quittance extorquée par force, par gens armés, contre

Auguste Poussart, chevalier, seigneur d'Anguitard et

le nommé Laserre dit .Marsan. — François Renaudet,

sieur de Fonteuelles, demandeur en crime d'assassinat

pi'éméilité et coup d'armes à feu, donué avec plomb et

halles, contre ledit Laserre, dit Marsan. — Jean Robert,

avocat, héritier de Pierre Robert, son frère, el icelui,

d'Olive Thierry, sa mère,contreCharlesCrespin, écuyer,

sieur de La Chabosselay, héritier de Louis Crespin,

son frère. — Jean-Louis de Bremond, chevalier, sei-

gneur d'Orlac, contre Henri d'Abzac, chevalier, seigneur

de Mazac. — Pierre de Grouchy, demandeur en offres

de retrait lignager, contre Guillaume Maurissel. —
R. P. Eutrope de Sainl-Frauçois, prieur syndic du

couvent Notre Dame de Jonzac, contre Jacques de

Nossiy, chevalier, seigneur de La Forge. — Sébastien

Charron, sieur de Chasteauport, demandeur en euléri-

nemeul des lettres de grâce et de rémission, contre

Lucie Charron, veuve de Louis Morisseau. — Samuel

Baudouin, sieur des Salles, et Jeanne Gorry, épouse

d'Henri-Claude Dubois, écuyer, contre Françoise de

Nesmond, conseiller du Roi en ses conseils, seigneur

évoque de Bayeux et du fief de Baulon en Saint-Disaut.

— Etienne Vivier, avocat, contre Daniel Peraud, procu-

ruer, curateur ))ourvu à l'hérédité répudiée do N'idaud

et Michel Bortluis, conseiller tlu Roi, légal adminis-

trateur de ses eufants el de feue Anne Robert, héritiers

d'Elisabeth Merlat, Elle Moreau, docteur en médecine

el ocheviu, .\une Barbier, femme de Simon Durant,

huissier, et Esther Roy, veuve Vidaud. — Jeanne

Chasseloup, veuve de Barthélémy Couyer, sieur des

Pallos, contre Claude Lalaclie, conseiller du Roi, lieu-

tenant criminel de l'éloctiou di; celte ville, el Nathauaël

Chasseloup, sieur do Laubat, capitaine au régiment de

Guiche. — Suzanne Bremand, veuve de Pierre Bauron,

capitaine de marine, contre Esther Rullier, veuve

j

d'Isaac de Missy, subrogée à la poursuite des saisies]
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«t criées ties biens île feu Is;iiic HrciiKind el l'"iMii<;oisc

Chauveau. — Isaac Micliel, seigneur de \ai Moite, (;a

pitaine des vaisseaux du Roi, demandeur en criées des

biens de Henri de Bonnefoy, éeuyer, seigneur de Saint-

Fort, contre ledit seigneur de Honnefoy, Renée de

Bonnefoy, Henri de Bonnefoy, éeuyer, sieur de La

Glassière. Rénigiio, Ksllier et Louise de Bonnefoy, en-

fants dudit seigneur de Saint-Fort, Etiennis (ïuenon,

éciievin, etc. — Pierre Mesnier, liéiitier il(! Jean Mes-

nier, tenancier do la seigneurie de UiclK^mond, contre

Jeanne Pilastre, veuve de (aiy Dexniier, seigneur de

Richeinond. - Josué Raboteau, conseiller du Roi, ré-

férendaire en la chancellerie près le ])arleinent de

Bordeaux, curateur d(î Saniin'l Robiui (ils, demandeur

en saisies el criées des biens de feu Jacques Pineau,

contre Suzanne et Paul Rousseau, Jacques, Isaac et

Jeanne Veyrel et consorts. — Jean Baptiste Leconte,

captai de La ïresne, chevalier, seigneur baron de

Gondeville, conseiller du Roi, ]irenner président au

parlement de Bordeaux, contre René de Grenier, che-

valier, seigneur baron d'Oleron, Henri de Lostange

Paillé, chevalier, seigneur baron de Paillé, deniaudeur

en criées des biens dudit sieur d'Oleron, Henri de

Bertinaud, chevalier, seigneur de Saint Surin, héritier

d'Elisabeth de Bertinaud, sa sœur, veuve du marquis

de Pardaillan et absente de ce royaume pour fait de

religion, etc.

B. 750. (Portefeuille.) — "143 [liècfs, |)a|)ier.

1698. — Sentences. — Jacques Mage, sieur de Di-

conche, demandeur en saisie et criées des biens de

Jean Meschinet, contre Timothée Meschinet, fils et hé-

ritiers dudit feu Jean Meschinet et maître Etienne

Vivier, avocat eu la cour, intervenant et prenant la

garantie pour ledit Meschinet, défendeurs. — Jacquetle

Miot, veuve de Philippe Berlaud, apjielant d'une sen-

tence du juge de Lonzac contre Rachel Garnier, femme
de Bertrand Bernot, marchand et Marie Thomas de

Boismarin, veuve de messire René de Gruel, chevalier,

seigneur des chàtelleries de Lonzac, Coulonges et

autres lieux. — René Baud, avocat en la Cour, cura-

teur de Jeanne Baud, sa so'ur vX .\braiiam lîauil, sieur

des Grimaudières, contre Charles Giiilli'hny, mar-

chand, fermier du prieuré des Touches, membre dé-

pendant de l'abbaye de Dallon et Marie Guibert, veuve

de Jacques Oger, sieur de La Petite Roche. — Marie

Savary, femme séparée de biens de Jacques Gourdon,

contre François AHoult, prêtre, curé de Chantignac,

l'ierre de Cliadelaut, mari de .Marguei'ile Gourdon,

Antoine Tobey, Marie vSarrasin, sœur et liéritière

d'Vvcîs Sarrasin, Elisabeth de Grimoiiard, dame de

Puiferrat, Jean Micheau et Jacques de la Quille, avo-

cat en la (îour. — Etienni! Tirai, marchand di! Saint-

Agnant, contre Honoré de Calvimont, éeuyer, seigneur

de \jH Molle, Gabriid de Galvimont, éeuyer, seigneur

des Tran(]uars, Marguei'ile de flalviniont, épouse de

Georges d'.\.lzac, éeuyer, seigm-nr du Gr-avou, et Thé-

rèse de Calvimont, épouse de Guillaume Amaih;. —
Jean Chauvel, de Saint-Fort de Gosnac, contre Louis

Glievalli(îr el Marie Chevallier, veuve il'Isaac de Lon-

gueville. — .lael Cadrou, veuve d'Élie Porcheron,

maître-pilote de navire, contre Jeanne .Martin, veuve

(II' Jean liargeau, sergent royal. — j'^'an- lis Du (Jros,

sieur de Boisseguin el Jeanne Réveillaud, son épouse,

c.outrt^ l'"rançois île Gertany, préti-e, éeuyer, seigneur,

prieur commandataire du prieuré de Saint-Pierre de

Royan, et chapelain d'.Vllas Bocage. — Pierre Mesnard

Du Raniet, prêtre et curé de Saint-Georges de Cubillac

et pourvu de la cure de Saint-Seurin de Païenne,

contre j'^rançois Tourneur, prêtre et curé de Saint-

Seurin de Palenii(\ - Henriette de Marilonuin, demoi-

selle de Sansac, comtesse de Cellefroin, demamleresse

en criées des biens du feu seigneur marquis de Par-

daillan, contre Michel Senaud, laboureur, et Charles

Agaud, sieur des Barres. — Thomas Thomas, sieur de

Boisgiraud, fils et héritier de Pierre Thomas, sieur des

.loyeux, contre Gabriel Thibaud de La Carte, chevalier,

seigneur coniiiianileur des Epaux, l^ondron et leurs

annexes.

li. 757. (Porleleuille.) — -183 pièces, p:i|>ier.

1699. - Sentences. — Joseph Amelote, prêtre,

éeuyer, contre Jean Loyer, hiMe de la maison où pend

pour enseigne Le gros raisin, Jacques Billaud. conseil-

ler (lu Roi, commissaire aux montres des troupes et

.Marguerite d'Audenet. veuve en |)remières noces de

Jean .Moyne, sieur de la Janolrie et en secondes noces

de Gédc'on Basty. sieur du Brûlis. — Jean Ballot, avo-

cat, syndic de l'Hôpital général contre les dames et

dismoiselle Gallard et messire Alexandre de Gallard,

chevalier, seigneur de Saint-Maurice et Jacques Tlio

mas, commissaire général aux saisies réelles. — Jean

Ghardavoine, ci-devant procureur d'oflice de Marennes

contre Guillaume Lapon, marchand el messire Charles

de Lorraine, comte de .Marsan, sire de Pons, prince de

Morlagne. — Jean Hilaire, marchand, contre messire
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Jacques de Cursay, écuyer. sieur dos Villais, deman-

deur en payement de lots et ventes, Jeanne Pilastre,

dame de Richemond et Marie Du Rourg; Farnouix. —
Jean Chardavoyne. procureur d'olfiee de iMarenues

contre François et I^lienne Chabiran, frères, Jacques

(îibrac maître cliirurjïien cl messire François de La

('ourt. écuyer. sciijni'ur de Pcrnatil et consorts. —
-Miclicl Couzin. procureur postulant de la seigneurie

de JarnacChampagne contre Gabrielle-Éléonore de La

\'allette de Pernon, veuve de messire Gaspard de

Furebet, premier président au parlement de Toulouse.

— Jacques Forestier, sieur de La Court, contre Pierre

-Morin, laboureur à bras et Charles Escliassériaux,

sieur du Ramel, avocat, demeurant tous aux Gons. —
Jeanne Tbomas, veuve de Paul Merlal, sieur de La

Bonuetrie, contre Raymond de Céran, écuyer, sieur du

Marseau. — Jean de La Taste, religieuse de l'abbaye de

Sablanceaux et de S. Servant la vicairie perpétuelle

dudit lieu, contre Jean Barbier, juge de Saujon et mes-

sire Ardouin Fortin de La Hoguette, conseiller du Roi

en ses conseils, seigneur archevêque de Sens, ])rimat

des Gaules et de Germanie, abbé commendataire

et seigneur spirituel et temporel de J'abbaye de Sablon

ceaux. — Frani/ois Orson, marchand, appelant d'une

sentence du juge de Plassac contre Benjamin de Mar-

chezalliers. — Julie Aubert, épouse de François

Richard Chevreuil, sieur de Tasseran, contre ledit

Chevreuil. — Pierre Moreau, laboureur^ contre Sébas-

tien Daviaud. — François Durand, syndic de Chillac,

appelant d'une sentence du juge de Barbezieux contre

messire Camille Le Tellier, abbé commendataire des

abbayes de Bourgueil et Voluisan, seigneur du mar-

quisat de Barbezieux. — Simon Bascle, sieur du Chay,

contre Marie Bascle, feinnie d'Adam More et Jeau Bor

dage, prêtre, conseiller et aumônier du Roi, seigneur

prieur de Gemozac. — Pierre Brousion, bourgeois de

Paris, contre Olympe de Mauraise, veuve d'Isaac

Dubois, écuyer, Suzanne Du Bois d'Escours, veuve de

messire Gilles du .Ion, écuyer, seigneur de Treslebois,

contre Jacques de Queux, écuyer, sieur de Saint-

Hilaire, au nom et comme administrateur de ses

enfants et de défunte Louise Du Jon et Pierre de

Calais, écuyer, sieur de Funaud et Renée Du Jon, son

épouse Adam More et Marie Ba.scle, contre Jean Ghail-

lou, maître chirurgien, cessionnaire de Guillaume
Chaillou, Anne Chaillou, veuve de Jean Rivallaud,

Marie Cliaillou, femme de Pierre Genastre et Pierre

Yieuille, procureur. — Michel Bineau, directeur jiri-

vilégié des mines de Sa Majesté, héritier de sa sœur
Marie Bineau, femme de Jacques Arnaudin, maître

cliirurgieii contre .Marie (ladou, femme de Nicolas

Duhamel, oflicier de marine, héritière de sa mère

Marie Fuzilleau et Michel de Salbert, capitaine de

marine. — Nicolas et Pierre Verger, Jacques et Pierre

Latreille et Nicolas Maurain, maîtres tailleurs d'iiabits,

coutri! Ozitle, Pel it, veuve de Samuel Pichon, conseil-

ler du Roi et sou procureur eu l'électiou de Saintes. —
Jean Fleurimou, curé de .Mosuac contre Jean de Saint-

Maury, chevalier, seigneur de Favière et Antoine et

Guillaume Jousson, maçons. — François de Tenant,

écuyer, seigneur de Longchamps, Jean-François et

autre Jean de Tenant, héritier de leur mère Julie

(îuiton, contre Jean de La Martiuie, seigneui- de Pui-

berat, capitaiut! au régiment de Picardi(!, héritier de

son père, f«u Gaston de La Martouie, Jean Gaston de

La Martinie, chevalier, seigneur de Saiut-Jean d'Es-

colle, Annet de La Martouie, sieur de Neuville, Anne

et Mari(! de La Martouie et Michel Du Repaire, écuyer,

seigneur dudit lieu, fils jet héritier d'Elisabeth de La

Martouie. — Pierre Chardavoine, sieur des Roziers

contre Elisabeth Rarraud, veuve de César Villain. —
.Michel Martiueau, laboureur, du faubourg de Saint-

Jac((ues de Cognac, contre Louis de Bremond, écuyer,

et Daniel Peraud, procureur. — François de Campet

de Saujon de La Rivière, aide-major de dragons du

régiment de Nérac, cessionnaire de Louis de Campet,

baron de La Rivière, contre Jeau Maudet, sieur des

Hommeaux, créancier de l'hérédité de Louis de Burlé,

seigneur des Cherusses, et Jeau de Chéré, écuyer, sieur

de Fretit. — Isaac Bouniot, écuyer, sieur des Essards^

contre Paul Pineau, sieur du Breuil. — François de

Livron, écuyer, sieur du Breuil, cessionnaire de Jean

de Moncourier, écuyer, contre Pierre Desbrousses,

messire Isaac Michel, seigneur de La Motte et Saint-

Fort, capitaine sur les vaisseaux de Sa Majesté, et Mar-

guerite de Guérin, veuve de Daniel Ferran, écuyer,

seigneur de Saint-Disant, conseiller secrétaire du Roi,

maison et couronne de France, CosmeGiraudot, notaire

royal, Suzanne Maignac, veuve de Benjamin de Mar-

chezalliers. — Daniel Berlin, Elisabeth Berlin, veuve

de Barthélémy Vaurigaud, Jean Thibaudeau, cession-

naires de Honoré (^ombaud, héritier en partie de

Daniel Fourestier, sieur de Bois-Souchard, et Jean

Brejon, sieur des Braiules, avocat en la cour, cession-

naire de Simon Garnier, maître chirurgien. — Elle

Guillet, laboureur à bœufs, et Jacciues Catrou, contre

Marguerite Charron, veuve; de Jean Barraud et Michel

Barraud, meunier, et Pierre Barraud, instituteur de la

jeunesse. — Isaac Chadeau, sieur de La Clochelerie,

capitaine entretenu sur les vaisseaux du Roi, contre
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Jacques Chailciiu, sieur dos 1.ojj;i'S, Piorrc Fi-ror l't

Marie Chadeau, sa femme, etMadeleiue Mauviilain, au

suj(U de l'exécuitiori du testameut de feu Louis Cha-

deau, capitaine de vaisseau, du l.'i uoveuil)re itifiS. —
François de (]anipelde Saujoii. chevalier, sei^^iieur di;

La Rivière, aide-iuajor des draiious du ré^iuienl de

Vérac, cessioiiuaire de Louis (Jampel de Saujou, ciie-

valier, commandeur de Saint-Louis, capitaine des

vaisseaux du Roi, cessionnaire d'autre Louisde Campât

de Saujou, chevalier, sieur de La RivitVe, leur père,

contre Jean Maudet, sieur des Ilouimeaux, tant en son

nom que comme étant aux droits des créanciers de

i'héréililô de feu Louis de Burlé, écuyer, seigneur des

Chervaise, des demoiselles DavitI et de messire Jean de

Cléré, écuyer, sieur de Melet, Vincent Maudet, sieur

de Repeyrou, Auguste Baudouin, sieur de La Noue,

Julien Guymet, sieur du Buisson, Jean Chauveau, pro-

cureur au parlement de Paris, Paul Tallemaut et Henri

Bouzères, tuteurs de Anue-Magdelaine de Rambouillet,

héritière de Nicolas de Rambouillet, sieur de La Sa-

blière et de Magiielaine Henry, ses père et mère, absents

du royaume pour fait de religion. — Jean Du Buisson,

écuyer, sieur de Coefïard, contre Yves (îiraud, notaire

royal, Marthe, Elisabeth Giraud, Françoise (îiraud,

femme d'Etienne Revêt, François Du Buisson, veuve

de Martial Coulon, écuyer, sieur de La Combe. —
Pierre Robin-Moliuier contre .Marie Chaillé, veuve de

Jean Devineau. — Daniel Bretelière, marchand, contre

Marie-xMagdelaine-Thérèse de Vignerot, duchesse d'.Vi-

guillon, dame baronne d'.\rvert. — Pierre Emery,

Pierre Baudoin, sieur du Vivier, Clément et Elie Ri-

chard. Pierre-Emmanuel Amelotte, écuyer, sei-

gneur de La Vignerie féodale du comté de Saintonge,

contre Henri Moyne, seigneur de Lespineuil, avocat. —
Jeanne Thomas, veuve de Robiu Neau, contre Théo-

phile de Morel, écuyer, sieur des Rabauières, et

Jeanne de Morel, épouse d'Isaac de Morel, écuyer, sieur

de Chamberlain, Jean Vilain, laboureur à bœufs, contre

Jean Geay, charpentier de navires. — Charlotte du

Plantes du Landreau, veuve de Charles Youques, che-

valier, seigneur de Sevret, contre André Simonnet,

marchand. — Antoinette de Verdelin, veuve d'Alexis

de Saint-Orens, clievalier, seigneur du Plessis, contre

Marie d'Archiac, veuve de François-Alexandre Dexmier,

chevalier, seigneur de Saint-Simon, et Louis Dexmier

d'Archiac, chevalier, seigneur de Saint-Simon, capi-

taine de carabiniers, et Jean Dexmier d'Archiac, che-

valier, seigneur dudit Saint Simon, capitaine de cava-

lerie, François Tercinier, pair et échevin de Saintes, et

Catherine Ribot, veuve de Michel Rouillon. — Jacques

de l'Eglise, prêtre et curé tie Saint-Pierre de Saintes,

prévôt et syndic dudit clergé de la cathédrale, contre

Suzanne Sanxay, veuve de Jean Rabotean, marchand,

et Pi(!rre Haboteau, procureur, et .Michel Ri^veillaud,

procureur et curateur à l'hérédité répudiée de Joseph

Sanxay. — Japliel Sénèile, marchand, contre Elie

Chevallier, sieur des Pâlies, et Christophe .Mathé, cu-

rateur de Marie Vinet. — Henri Joseph de Loménie,

(•hevalier, seigneur de Béchadie, lieutenant du Roi en-

tretenu, curateur de César de Labairie, fils de Jean de

Labairie, avocat et juge de Saint Pierre d'Oleron, et de

Suzanne Arger, contre Jean Jaffard, maître chirurgien,

Nicolas Guignard, Honoré Arger, sieur de La Duran-

dière, Abraham et .Xicolas Guignard et Charles Jolly,

sieur des Ajolz, et Jean de Grabage, avocat, curateur

de François-Joseph d'.\lesme, écuyer, seigneur de

Saint-Pierre. — Nicolas de .Montagne, écuyer, seigneur

de Courbiac, contre Catherine de J^amotte, veuve du

sieur de Gombaud et Jean Bellon, praticien, fils et

héritier de Jean Bellon, notaire royal, et Anne Le

François, donataire particulière d'Aune de Montagne.

— Israël Bastard contre Elie Constant, Honoré de

CalviinonI, chevalier, seigneur de La Molhe de Mon-

travel, et Vieuxchasteau des Tanneurs et Gabriel de

CalviiHont, écuyer, sieur des Trancarts. — Jean Burg,

Jacques Guillou, Jean Heutain, François Beraud, Fran-

çois Geoffroy et (Jaude Paschaud. contre Bouchard

d'Es|iarbez de Lussan, chevalier, seigneur comte d'Au-

heterre et de Jouzac, seigneur de .Neulle. — Etienne

Goy, sieur de La (j-oix. contre Vivien Chasieau, curé

de Salles. — Catherine Branchut, veuve de Charles

Allaume, voyeur de Brouage et René Vaillant, sergent

royal, contre Isaac Richard, sieur de l'inmuré. —
Françoise RuUier, veuve de Jacques Vergnon. et Fran-

çoise Vergnon, femme de Joseph du Chazeau, écuyer,

sieur de La Jaufrerie, contre Claude Vergnon, maître-

chirurgien. - David Dulac, bourgeois et marchand de

La Rochelle, mari d'Elisabeth de La Bumére, et Ga-

briel .More, contre Olympe Dupuy, veuve de Jean More

et Claude More, sieur de Planjoly.

B. 758 -(Portefeuille., 197 feuillets, papier.

1700. — Sentences. — Criées faites à la requête de

Julie Robert, femme séparée de corps et de biens de

François Richa'rd Chevreuil, sieur de Tasseran. sur

ledit Chevreuil, faute de payement de la somme de

mille soixante-douze livres dix ueuf sols deux deniers,

par Guillon, sergent royal, etc. — Inventaire des meu-
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blés de Samuel Dusaiild. iiiiiîlre cliinirgien, « passé

» avec une partie de sa famille daus les pays étran-

gers » pour fait de reliiiion, en présence de Marie Mu-

rent, veuve tle .Nalhanai'i Barraud, maître chirurgien,

belle-mère (ludit Diissauld. avec deux de ses enfants

— Très modeste mohilicr dans un cdlïre k un justau.

» corps de drap gris blanc avec des lioutous de cuivre

» doré et galonné d'or sur les boutonnières, neuf, avec

» une veste de drap rouge, demi-neufve, plus une

» perruque avecq un chapeau avecq une plume, plus

» un justaucorps de dra|) rouge doublé de gros de

» Tours bleu, une culolte de niesuic drap cl un man-

» chon, (|u'on nous a dit apiiartenirà un olliciiu" de la

» marine logé chez ledit Dussaull, et quy est absent

» depuis six semaines».— Henri de IJlois, écuyer, sei-

gneur de Iloussillon, curateur des enfants mineurs du

feu seigneur de Parcou, remontre que par sentence de

décret des biens de feu .lacques Pineau, ledit sieur de

Houssillon est colloque au premier rang |)our la somme
de deux mille livres de [>rin,'ipal et pareille somme

d'inléi'èl et rei)résente l'oliligalioa consentie par ledit

feu Pineau, de ladite somme en faveur de Mathieu de

La Montagne (2i mai Ki.'J'i) au pied de laquelle est une

cession de ladite somme par Gabriel Aubert, écuyer,

seigneur de Monac. et Léonor de La Montagne, son

épouse, à Benjamin Green de Saint-Marsault, seigneur

de Salignac (30 mai 1660) ratifiée et renouvelée (19

mai 1663. Cliasseloup, notaire). — Reconnaissance de

ladite créance (21 janvier 1700). — .leanne d'Ahzac,

femme de Jean de .Moucourier, écuyer, sieur de La

Chapelle, renonce à la communauté établie par son

contrat de mariage de juin 1689 <( parce que ledit sieur

» de .Montcourier ménage mal ses affaires, qu'il dissipe

» journellement tous les biens et droits appartenant à

» ladite demoiselle ». — La séparation de biens est

accordée par le Présidial. — Séparatiim de biens de

Catherine Breuillet et de Pierre Mériel, maréchal, sou

mari. - Saisies et criées à la requête de .lean de

Saint-Gelais de Lusignan, chevalier, seigneur marquis

de Sainl-Gelais, Monchaudé. Les Chntellars et autres

places, sur Erauçois de La Rochefoucauld, chevalier,

seigneur di^ Parc d'Archiac. — Provisioos de l'ollicede

notaire royal héréditaire en la paroisse de Guimps, eu

faveur de Erançois Pineau (1 1 juillet 1700). — Claude

Duval, veuve de .Mathieu de Blanc, écuyer, sieur des

Gauliers réclame contr(^ le partage des biens des héré-

dités lie Erançoise et autre Erançoise de Gabarret, fugi-

tives du royaume, pour fait de religion, entre Daniel

Du Verdier, Rachel Robert, Rachel Le Blanc et Marie

Fillastreau. — Inventaire des meubles et effets délais-

sés par Marie MiKan cl Andi-i' .Milxaii. niiiri de

Suzanne Dussauld, héritiers de Jean .Milxan et de

.Marie Dussaulil. — Saisie et criées des biens de feu

Daniel de Beaumont, écuyer, des Bécliamlières, à la

ri'(|iiél(! de Marie et Marguerite Duronjou. — Réception

de Fi-auçois Dcdavergne dans l'ollice de notaire et pro-

cureur en la juridiction de Co/.es, de Louis Devezeau,

procureur liscal de ladite juridiction, de l*"r"in("ois Mos-

sion dans la charge de juge sénéchal des ville et sirerie

de Pons, par lettres du comte de Marsan et de Pierre

Rousstiau, notaire royal à Marennes, — Jean Benoist,

exécuteur des sentences criminelles de hautes et basses

(cuvres dans l'étendue de la sénéchaussée et siège

pri'sidial (8 décembre 1()99). — Autorisations au sieur

de Laliarde, de faire le négoce de marchand degrains,

conformément à la déclaration royale d'aotU 1699; —
Charles x\gard, marchand de .Mirainb(iau ; Pierre

Coustan, marchand de Saint-Pierre d'Oleron; Elisabeth

Boutineau, femme d'Arnaud Bellivau, capitaine de

marine, Marie Le Clair, veuve de Jacques Daviaud,

Estlier Giraud, veuve de Nicolas Chauvet et .Marie

Heurlin, femme de Joseph Boulin, de La Tremblade;

Pierre Pinsonneau, du Chàteau-d'Oleron ; François

Moricaud, de Marennes ; .\lexandre Greuot, du Châ-

teau d'Oleron; François Moricaud, de Marennes;

Alexandre Greuot, du Château d'Oleron ; Jacques Pin-

sonneau, du Château d'Oleron. — Pierre Perruchon,

nommé notaire royal à Pisauy. — Remboursement de

9.000 livres par Henri de La Brunetière, chanoine, au

nom de l'assemblée du clergé, à Charles de Reynier,

lieutenant du Roi à Brouage, etc. — Jean Vinet, meu-

nier, de Chadenac ;
— Pierre Piocheau, nommé sergent

royal à la place de Joseph Rutin (10 décembre 1699).

—

Pierre Bonhomme, sergent royal à la place de Jean

Bonhomme. — Michel Berthus, conseiller du Roi,

magistral au Présidial, consigne la somme de 24 livres

qu'il doit à Catherine iMasuret, veuve de Pierre Cailiau,

qu'il n'a pu payer à cause des oppositions qu'il y a

entre ses mains. — Emancipation de Sara de La Bla-

chière, demoiselle, fiHe de Guy de La Blachière, che-

valier, seigueur de (Routiers. - Etienne Beraud, maître

cellier, de Périgueux, demande et obtient d'être rais

en possession des biens de Jean Leconle, de Chalais,

« qui s'est ai)senté du royaume et a passé dans les pays

» étrangers pour fait de religion ». — Môme sujipliijue

d'isaac Badiffe, écuyer, sieur de La Noue, et Paul et

Jean Badille, sieur de Longchamps, pour les biens de

leur oncle Jacques Badille, écuyer, sieur des Romanes,

fugitif pour cause de religion.
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B. 759, (Porlcffiiille.) — 233 piùces, papier.

1700. — Seiileucos. — Enquùles à la ro([iHMi' do

l'ierrc de La Brousse, chevalier, seigneur de l'iiiii';,Mid,

conlie Jean Koiiyne, sieur de La Lcslrie ;
— Louis

Barjaud, saunier, contre Pieire FoupanL — Fran-

çois Hillairol, contre Marie Hillairet. — Paul Mes-

nadier. Olympe Gaillard, veuve de Louis Mesnadier,

contre François, Jacrpies, Nicolas et Marie Moreau; —
de (inillauine (iardral, laboureur, contre Isaac Gascq,

sieur do Hoisnie. — Magdelaine de La Rochefoucauld,

veuve de Charles Dexmier, écuyer, seigneur du Parc,

d'Olbreu-sc, contre Jean de Saiut-Gclais de Lusignan,

chevalier, seigneur de Mouchaude. — Suzauae Sanxay,

veuve de Jean Favreau, sieur de Touchereau, héritière

de feu Pierre Sanxay, avocat en la cour, contre .Vnne

Bertou, femme de Pierre Capard. — Claire de Charboil,

veuve de Gilles Leconte, marquis de Noce et de Matha

en Olcron, ,lean Gabou, Pierre Estourneau, Pierre

Gazeau, Pierre Hegaigueau, contre Henri de Lostauge,

de Saint-.Mvaire, seigneur, baron de Paillé et de la

seigneurie de Bussac, en Oleron. — Isaac Richard,

sieur de Piumuré, colonel des dragons de Brouage, de-

mandeur en criées et interposition de décret des biens

de Jean Turmet, écuyer, sieur de Bussac, contre Louis

Turmet, écuyer, sieur de Marsan, et .Simon-Joseph

Damasac, Marie Delavergue, veuve de Léonard Co-

molle, conseiller du Iloi, trésorier d(! France, et con-

sorts. — Jacques de Curzay, chevalier, seigneur de

Villars, cessionuaire de Jacques de La Porte, écuyer,

seigneur de La Fenestre, contre Antoinette-Marie de

Verdelin, veuve de messire .\lexis de Saiut-Orens. ^
Jean Hastier, notaire royal, contre Camille Le Tellier,

abbé commandataire des aljbayes de Bourgueil et de

Volvetan, garde de la bibliothèque du Roi et intendant

des médailles de Sa Majesté, seigneur marquis de

Barbezieux. — Pierre Dumas, fermier judiciaire de la

terre et seigneurie de Sorlin, demandeur en excès,

voies de fait, violence et enlèvement de fruits dé[)en

liant de son bail, contre François de La Rochefoucauld,

chevalier, seigneur du Parc d'Archiac, et Suzanne

Bertommé, son épouse, .\ntoiue Viger, laboureur,

Louis et Gabriel Buraud. — Gabriel Grolleau, mar-

chand, fermier du moulin de La Rive, paroisse de

Mortagne, contre Jean Marchegay, laboureur. — Mag-

delaine et Judith Raboteau, filles de feu Théodore

Raboteau, sieur du Chaillot, avocat en Parlement, re-

ceveur des consignations, ladite Magdi'laine, femme
de Michel Bouniot, sieur du Pible, contre Antoine de

ChAUENTE-InFÉRIEURE. — SÉRIE B.

Mauclair, écuyer, soigneur de i'ré Le Boiichol et au-

tres biens, commissaire général iji- la mai-ino à Hoche-

foi't. — .loan iNouaillis, arr'her de la inarécliausséf; de

Sainlonge, conire .ludith (iaschol, veuve de Daniel

Sarragot et femme do Jean Cormerr-au, chapelier, con-

tre Anne Sarragot, veuve de l'rançnis Vaurigand, antre

.\nne Sarragot, femme de J(;an Boulle, .Marie Sarragot,

femme de Jean BouHe, Anne Sarragot, femme de Jean

Durand. — Isaac Chadeau, sieur de La Cloclieterie, ca-

pitaine sur les vaisseaux du Bol, conti-n .Iacf|iies Cha-

deau, sieur des Logos, Pierre Seror, marchand. .Mario

Chadeau, sa femme, Elle Angibaud, marchand, ol

Jeanne Chadaud, sa femme, et Madelaine .Mauvillain.

femme de Pierre Perochon. — Simon-IIyacinlhe Boul-

toire, avocat, juge de Saint-Georges d'Oleron, contre

Jean-Louis de Quclen, écuyer, seigneur de Pilon, de

Maronnes, Saint-Just, le Gua et Saint-Sorlin, Sainte-

(iemme et Saint-Georges d'Oleron, capitaine général

des côtes entre la rivière de Charente et le havre de

Brouage, — Charlotte BouqiuH, veuvedcIeanRegnaud,

part prenante eu la prise dcLaRertranderie, autrement

dite Cheval-Brunet, dépendant du lief de La Clochet-

terie, contre Magdelaine Bibard, femme de Charles de

Chambre, écuyer, seigneur de Varsay, Jacques Bor-

dugcau, commissaire aux saisies réelles du comté de

Taillebourg, Jean Gar.-eau, sieur de Soute, reprenant

rinslani'o, au lien d'Elisabeth Roland, sa mère, Jacques

Roy, procureur en l'Election de Saintes, Elle Duteil,

écuyer, seigneur de Chastillon, mari de Marie Bureau

et consorts. — .Marie Chasserian, veuve de Jean .Me-

uanteau, maître boucher, contre frère Yves Trochon,

religieux syndic du couvent des Frères prêcheurs, et

frère Nicolas du Brosset, aussi religieux, ci-devant

syndic dudit couvent. — Charlotte .\nlheaume. veuve

de Toussaint Daugibeaud, conseiller du Roi, prévùt de

Sa-ntonge, contre Claude Dangibaud, conseiller du

Roi, prévôt de Saintonge, et Charles .Maran, maitre

cordonnier, — Jean Chobelet, notaire et pt?talanldu

comté de Plassac, contre .lean Chasteauneuf, procureur

d'olfice dudit Saint Fort, et .\nne Roux, son épouse. —
.Vntoinc et Jean Blois frères, André Robert, mari de

Jeanne Blois, Pierre liriaud, donataire de Catherine

Blois, héritiers de Guillaume Blois, leur père, contre

.lean Chaillô, mari de Lydie Blois, fille et héritière de

Pierre Blois. — Jean de Lortie, sieur du Petitlief, con-

seiller et procureur du Roi à l'.Vmirauté de Saintonge.

contre Auguste Poussard, chevalier, seigneur marquis

d'Anguitard, curateur des mineurs de François de La

Rochefoucauld, .seigneur du Parc d'.\rchiac, et Mar-

guerite de Beaumont, héritiers de feu Daniel de
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Beaunioiit, écuyer, sieur des Bécliaiidières, contre

Nicolas Cousoliii, écuyer, ollicicr de niariiie, adminis-

trateur de ses eufauls et de l'eue Marguerite du Roujon

et .Marie Barbe du Roujon, Judith deC^olincourt, veuve

de l'eu sieur des Béchaudières, et Louis Vieuille, no

taire royal. — .)cau Mac-Ennery, prêtre irlandais, de-

mandeur en entérinement de lettres royales contre

François Ferbus, prêtre, chapelain de Saint-Pierre de

Salles. — Louis Guinot, chevalier, seigneur de Mau-

ragne. Tesson, contre .lacques de Saint-Léger, cheva-

lier, seigneur d'Espanes. — Jacques Mage, sieur de

Dicoache, contre Jean de Persiu, écuyer, capitaine

commandant sur les vaisseaux du Roi, curateur des

mineurs de feu Daniel Vivier, avocat en la Cour, et

Jeanne Biou, veuve dudit Vivier et femme dudil sieur

de Persin. — .Marie Fouré de Dampierre, veuve de

Charles Menier, sieur de Boisfontaine, contre Fran-

çoise Reveuil, veuve de Simon .Meloche. — Guy-Charles

Chabot, seigneur, abhé de Jarnac, curateur des mineurs

du comte de .larnac, contre Marie de Sureau, i'enime

de Louis de Lescours, écuyer, seigneur de Iloullignac,

et Jean Martin, sieur de La Tibauderie. — François-

Joseph du Bourg, chevalier, seigneur de Fontaine, con-

seiller du Roi au parlement de Bordeau.x, contre Jac-

ques Breuillet Du Roc, prêtre, curé de Villexavler, et

Etienne Bergeret, prêtre, curédeChartuzac. —Jacques

Boisbellaud, sieur de La Réveillèi'e, conli-e Léonard

Forestier, maître chirurgien, et .Marguerite Gibaud. —
Pierre Mazotin, sieur de La Barde, contre Elisabeth de

Luze, veuve de Jean Ronzeau, de Chalais, (^t .Marie

Delafou, veuve de Louis Paillet, héritière de Suzanne

Esgreleau. — Jean Methé, sieur de Fonrémy, lieute-

nant des gardes du duc d'Uzès, Michel et Jean David,

contre le syndic des Pères de la Charité de Saintes. —
François de Court, marchand, contre Richard Ilorry,

capitaine de niarine. —• Catiierine Nivouliet, veuve de

François Renoulleau, héritière de Gabrielle Petcot, sa

mère et donataire de François Nivouhet, son a'ieule,

demanderesse en lettres royaux et désistât de biens

contre Joseph Marillet, sieur de La Courtauderie. Paul

Pineau, sieur du Breuilh, Louis Geoffroy, notair(;

royal, François Peronné, veuve de François Rivalland,

Pierre Chasseur et Charles, duc de La Trémo'ille, de

Thouars et dt; Loudiin, prince tie Tarente, premiei'gen-

lilhomme de la chambre du Roi. — Marie Daunix,

veuve d'Élie Thomas, capitaine de marine, contre Élie

Heurtin, marchand, Elie Paboul, notaire à Arvert et

consorts. — Elie Chevallier, sieur des Pâlies, contre

Jacques de Verneuil, docteur en théologie, prieur curé

des Mathes et File d'Arvert. — Charles-Armand de

(ionlaud, chevalier, seigneur manpiis de lîiron et liri-

sambourg, contre Pierre Favreau et Marguerite (îuiou,

veuve d'.Vndré lîraud.

li. 700. (l^oiti'fiMiillc ) — 243 pièces. i)a|)ier.

1701. — Sentences. — Remise au grelTe, par Jacques

Guion, commis au contrôle des actes des notaires, à

Marennes, faisant pour Jean Poussard, l'état des biens,

perles el deltcss dudit Poussard, fait à Paris, le 20 dé-

cembre 1700, dettes : (i,l'i2 livres, S sols, 4 lUîiiiers,

yjertes 10,232 livres, 8 sols, biens et efïels 23, iiS.') livres,

3 sols. — Codicile original, signé C. de Brcraond, daté

du 2o avril 1041, que Bertrand Guibert a déclaré être

(le Charlotte de Bremond, veuve de Jean Tizon, écuyer,

seigneur du Roc, femme de Gilles Guinot, écuyer,

sieur de Saint-Simon, codicile remis audit Guibert,

par feu Louis Guinot, écuyer, sieur lU; Moraigne, fils

du second lit de ladile dame de Bremond, au château

de Tesson. — Procuration donnée par Judith Joufllier

à Daniel Perauld, procureur. — Marie Léger, femme

de Jean Martin, de Mornac, archer en la maréchaussée

de Saintouge, est séparée de l)icns d'avec sondit mari.

— Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, gouver-

neur pour Sa Majesté des ville, citadelle et comté de

Blaye, grand bailli et gouverneur de Senlis, seigneur

du fief Saint-Louis de La Rochelle, etc. Louis Chenel,

chevalier, seigneur d'Ecoyeux, Fouras, etc. François

de Gondé, chevalier, seigneur de Coulombier, etc.

Louis de Saint-Simon, chevalier, marquis de Sandri-

court, etc., donnent procuration de les représenter à

l'assemblée de famille chargée d'émanciper Louis

Claude et aulre Louis Claude, enfants mineurs de feu

Claude (le Saint-Simon, chevalier, seigneur de Monl-

l»l('ru e( de Villexavier, el de dame de Joigny de Bel-

brune, sa veuve. — ]'rocès-V(îrbal à la requête de Henri

de la Brunetière, prêtre, archidiacre de la calhé(^lrale

de Saintes, des dépositions recueillies sur la commo-
dité ou incommodité de l'ancien et du nouveau pas-

sage du cinu'tière de Thenac. — Liquidation et règle-

menl, par Gilbert, docteur en médecine el Brun el

Siller, chirurgiens, jurés de Saintes, des parties four-

nil^s par Jean Jaiïard, maître ciiirugi(Ui de l'île d'Ole-

ron, pansements et médicaments administrés à Jean

Fresneau, sieur de Touchebois, pendant le cours de

toutes les maladies. — Renonciation par Fi-aïu/ois de

Polignac, chevalier, enseigne fie vaisseau, à l'hérédité

de son frère utérin, .Vlcide Boimiot, sieur de Maine au

duc, « absenl jiour fait de religion ». — Condamnation
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à Jolivii.T iramuiiilc tk' Kiaurois Tcrciiiiei', pair el ('•(•lie-

vin de Saintes, puiir avoir logé, en l'absence de Rc-

iiaudot, inaire perpt'tuel, « six régiments de dragons

cl d'infanterie, ontre trois con'ipagnies de soldats de la

marine », chez les nouveaux (X)nv(ïrtis, entre autres

chez les sieurs de Lislrlorine, l'"onl)i'niard l'I autres

[>roches parents de Moreau, (lelicvin. — Kécepliou de

Michel i)artoa, c(Muni(' sergent royal. — Réce])ti()ii de

Gédéon Mesnard, dans rollice de notaire royal, à la

place de feu Pierre Gas(^herie (28 décenihre 1700. —
(Jabriel Roux, juge baillif du comté de Talmoul. —
Procès-verbal de la ruine et dommage causé par l'in-

cendie de l'abbaye de Notre-Dame, iiors les murs, dans

la nuit du 10 févriei' 1701, à la requ("'te de Charlotte

.\ompar de Lausuu, abbesse, signé outre l'ablKSsse

sœur de Caumont, grande prieure, Dhucglay, s(nur

Jeanne de Burguerie, prieure du cloître, sœur de Dis-

clignac, sous-prieure, Anue de Trévoy, sœur L. de

Seudre de Sardains, S(Eur Florence Torgné, sœur de

Pansader, Pierre Longuetot, Pierre (îarnier, G. Duprat,

Bertry, (Cartier, de Gascq et Meneau. — Charles .Joyeux,

notaire à Dolus. — Jacques Grimaud, notaire à Mont-

bouyer. — Antoine Marchais, notaire à la place de

Paul Chevallier. — Pierre Gousse, avocat, demande et

obtient d'être mis en jiossession des biens de son oncle

paternel Benjamin Gousse qui (( s'est absenté du

> royaume et a passé dans les pays étrangers pour

» cause de religion ». — Jean Laurauceau, notaire

royal. — Suzanne Pelletreau, veuve d'André Jaud,

pilote, demande et obtient d'être mise en possession

des biens d'.Vnne Gaud, S(Bur de son mari, et Magde-

leine et Suzanne Boisson, qui ont « déserté le royaume

» et passé dans les pays étrangers » pour cause de Re-

ligion. - Jean Chaillou, notaire royal. — Pierre de La

Lande, juge de la seigneurerie de Semoussac. - Jean

Piocheau, notaire royal. — J(3an Duburg, notaire

royal. — Charles Joyeux, juge de la baronnie du Châ-

teau d'Oleron. — Pierre Neveu, jn-ocureur fiscal de la-

dite baronnie. — Elle Mareschal, notaire royal, tabel-

lion, garde-notes héréditaire et apostolique. — Fran-

i.'ois Resuier, sergent royal. — Entérinement des

lettres données à Pierre de Ferrand, prêtre, prieur de

Saint-Martin, Saint-CiersCiiampagne, etc., l'autorisant

à accepter sous bénéfice d'inventaire, l'hérédité de Ni-

colas Touquoy, conseiller du Roi, receveur des tailles

Ide

l'Election. — Jeanne Balbaud, femme de Jean

Magnau, demande et obtient l'hérédité de Fran(,;ois

Marchand, recueillie par Élizabeth Rivet « sortie du

(( royaume au sujet de la Religion », ainsi que Balbaud

sœur consanguine de la suppléante. — Jean Garnier,

sergent ro\;d. — Etienn(! P(dli!teau, S(;rgent royal. —
Aiidri' Hoi'he, notaire royal. — Jacques David, liuis-

si(!r. — Jean Boulii(M', notaire royal. — Jean l'erru-

choii. notaire royal. — Pi(.'rre Rouss(!au, notaire royal.

—
• Josc'ph de Beautnont. seign(mr de («ibaud, contre

Thomas Thomas, sieur de Boisgiraud. — .Facques de

Nossay, chevalier, seigneur d(( La Forge, contre Catlii!-

rine de Gallard de Béarn de Saint-Morice cl Jacrpies

Thomas, commissaire au.x saisies réelles. — Judith

Joufllier, héritière de Suzanne Jouftlicr, sa sœur,

femme de Jonas .\rnand <> fugitifs du royaume pour

» fait de Religion », contre .Marguerite Barri-, veuve

de Pierre Joufflier, grelTierde la juridiction de .Mornac_

— Décret des biens de Romanneau, saisis sur Henri

Lesueur, écuy(,'r, seigneur de La Noiie et dudit lieu.

I'.. 7G1. (Portefeuille.) — 283 pièces, papiei-.

1702. — Sentences pour attribuer les biens des reli-

gionnaires fugitifs à leurs |)arents catholiques demeu-

rés en France. — EmHiicii)alion de ,lean-Louis et Eu-

troi)e de Bremnnd, écuyers, enfants de Jean Louis de

Bremond et de Marie-.Vntoinette de Verdelin. — Répu-

diation par Jeanne Bibard de La Touche, épouse de

Jos(?|)h Du Bourg, écuyer, sieur de Dion, de l'hérédité

d'Arthiis de Guip, sieur du Pas, avocat, .son aïeul ma-

ternel. — Attribution de2,W8 livresà Josué Raboteau,

conseiller du Roi, référendaire près la chancellerie du

parlement de Bordeaux, en qualité de curateur de Sa-

muel R(d)ert, mineur. — Répudiation de l'hérédité de

Jean Ghabosseau et de Judith Chenu « fugitifs dans les

» pays étrangers » pour cause de Religion, par Élie

Chevallier, sieur des Pâlies, fondé de procuration de

Jeanne Chenu, veuve de François Chevallier, sieur des

Landes, Jeanne Mesnard, veuve d'Olivier Chabosseau,

capitaine de marine et Jeanne Blanchard, femme de

.Jean Bertrand, capitaine de marine. — Serment fait

par Élie Chevallier, sieur des Pâlies, (jue tous les paye

ments qui lui ont été alloués en dépens lui sont légiti-

mement dus, dans l'instance contre Henriette et Her-

mauce Gua, tille du seigneur de La Roche Breuillet,

émancipées, sous l'autorité de François de La Roche-

foucauld, chevalier, seigneur de La Rigaudière, Henri

de Blois, chevalier, seigneur de Roussillon, curateur

des mineurs du .seigneur de Parcou et Jacques Thomas

commissaire général aux saisies réelles. — Résignation

du prieuré d'.Vrthenac par Pierre Clievreux, n'ayant

pas la vocation de s'engager dans l'Église, malgré les.

sollicitations de son père, Pierre Chevreux, résignation
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faite en l'iiveiir de Jean Cliabot, |)n''(rf, secrélaii-e de

l'évoque de Saintes « liomnie de probité et de doc-

trine ». — .Vcceplation par Guinot de Boisroud, IJcx-

niier d'Archiac, Courbou de Sainl-F.éii'er, Guériii de

Leslang, I-'ernand de Coulonge et Belletond, au nom de

Marguerite de Ferrand, veuve d'Antoine Ciiiiiiol. clie

valier, seigneur de Moneonseil, et pour li; Iden des

mineurs, de la rente de "476 livres au principal de

9,o20 livres sur les aidiis et gabelles. — Jeanne Grégoi-

reau, veuve de Nicolas Touquoy, conseiller du Roi et

receveur alternatif des tailles en l'élection de Saintes,

et l'abbé du Jarry se constituent caution de leur neveu

François JuUiand, avocat en Parlenienl, jiour obtenir

sa mise en liberté, à la suite de l'incarcération obtenue

l)ar Marguerite de Guérin, veuve de naiiiel Ferrand.

et Etienne Ferrand, seigneur de Sainson, son lils. —
Séparation de ln(Mis entre .Mari(> Baudouin et Tliéodore

Feuilleteau, marchand (( ayant mal ménagé ses allaires

» et contracté plusieurs dettes ». — Jean Laurance:^n,

sieur de I^a Barde, nommé procureur fiscal de la clià

tellerie de Semoussac, odice vacant par le décès ilc

Jean Martin, sieur de La Tliibauderie. — Procès-verbal

de visite des terres d'Arvert et Saujon (2i avril 1702).

— Emancipation de Henri de Saint-Gelais de lAisignan

abbé de SainI Gelais. — Visite de la seigneurie de Ba-

lanzac.

B. 7G2. (Portefeuille.) — 28S feuilles, ()a|)ier,

l)i(|ùi'es d'insectes.

1703. — Sentences. — Quillances tionnéesà Renée

d'Estanclieau, veuve de Jean .loubert, conseiller du

Roi, receveur des consignations du Présidial, des

sommes de l,Ûo(} livres, par Thomas Thomas sieur de

Boisgiraud, y demeurant, paroisse de Gomozac;, 1,782

livres, 12 sols, 4 deniers, ])ar Cosme Giraudot, nolaire

royal au Port d'Envaux, 1,118 livres, 7 sols, 3 deniers,

|)ar Marie Monge, veuve de Jean Geornier, marchand
et Charles Viaud, son gendre.— Emancipation de Jean

f^ouis de Luchel, chevalier, seigneur de La Motte, capi-

taine au régiment de Perche, par son père, François

de Luchet, chevalier, seigneur de La Motle-Luchel. —
Emancipation de Henri de Saint-Gelais de Lusignan,

abbé de Saint-Gelais, par son père .Jean de Saint-

Gelais de Lusignan, chevalier, seigneur mar(|uis de

Saint-Gelais, Monchaudé, etc. — Prises et estimation

dé la terre et seigneurie de Coul()nges,en exécution du
jugement contre Guy Bréheret, bourgeois de Paris,

curateur à la succession vacante de Louis Guibert,

chevalier, seigneur de Landes. — Déclaration (|ue la

résignation faite par Pierre Chevreux, clerc tonsuré,

|iricur coinniendataire du |)rieuré de Saint-Martin

d'Artiienac à Jean Chabot, prétn;, curé de Saint-

lliiaire de Villefranche a été faite « volonlairenient et

de son propre; niouvi'mcnt » pour di'lruire les (( mau-

vais bruits » réi)andus à cette occasion dans le pui)lic,

par ses ennemis et ceux du sieur Chabot. — Louis

Dexniicr, écuyer, seigneur de Sainl-Sinion, déclare

n'accepter l'béi-édité de Louis Dexuiier, écuyer, sei-

gneur de Louron, que sous bénétice d'inventaire. —
Serment prêté par Jacques de Saint-Martin, écuyer,

seigneur des Granges, que les sommes de 179 livres de

]irincipal, 30 livres d'intérêt, et celles de 160 livres de

piiiicipal et 33 d'intérêts, portés par la sentence de

déci'el sur l'hérédité répudiée de ,Iean Renaud, sieur

de La Madelaiue, lui sont réidlenumt dues. — Magde-

laine Merlat, veuve de Samuel Robert, conseiller du

Roi, lieutenant criminel de l'élection de Saintes,

déclare qu'elle est coUoquée au troisième rang pour la

somme de dix huit cents livres avec les intérêls, au

denier quinze, sur les biens de(]onteneuil, décrétés à la

requête de Marthe Mage et que depuis il est intervenu

un ai-rêt enire Michel Berihus, seigneur de Pousseau,

conseiller du Roi, magistrat et le représentant de ladite

Mage, par lequel il est fait main levée audit Berthus,

de la somme de 3,300 livres pour le capital et intérêt,

sur lequel il y a encore d'autres contestations. —
Ledit Berthus présente pour caution René Berthon,

prêtre, prieur de Saint-Quentin. — Jean Baudouin,

sieur de Laïuhdierdrie, Marie Baudouin, veuve de

Théodore Feuilleteau, entre Marie Baudouin, veuve de

.Jacques Thomas, Pierre Baudouin, sieur du Fief, avo-

cat en la cour, déclarent qu'il leur est di\ une somme
de 4,395 livres, 14 sols, au nom de leur père et aïeul

feu Pierre Baudouin sieur de La Combe, sur la terre de

Conleneau décrétée par arrêt de la cour du Parlement

de liordeaux du 24 juillet 1671, adjugée au seigneur

marquis de Vignoles et acceptation de Josué Raboteau

pour leur caution. — Suzanne Marchays, femme de

Pierre Baron, héritière de Marthe de La Cour, femme

de Théodore Marchays, demande et obtient la mise en

possession des biens de César et Jeanne de La Cour,

neveux de la dite feue de La Cour k passés dans les

pays étrangers pour fait de religion » aux ternies de |'

l'édit de 1689. — Saisie et criées des biens d'Alcide

Bonniot, sieur du .Maine au duc, à la requête de Fran-

çois de Polignac, écuyer, seigneur de Loumade, son

père. — Charles Jolly, écuyer, sieur des Ajots,

remontre « qu'en l'instance pendante par devant les
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» cominissiiires yéiicraiiN ih'piitcs puur la rfcliiTclic

» (le la iiolilesse onirc lui cl l'ianrois Ferran, riiargé

» (le ladite recherche esl intervenu un avrèl le 23 aoiU

» dernier portant que ledit sieur des Ajols fera porliM-

» au t;relT(> de nos dits sei.niKuirs l;i minute de jiresta-

» tion (le scrnitMit fait par Jeanne Berihus. veuve de

» Piei're J(dly, cscunci'. sieur de Sainl-])euis, du 2.0

» janvier l.'i.'il ». necherche aul(H'isée dans les rei;islres

du i;retre, mais le iirclliera répimdu sous seruu'nl qu'il

« lui est niorakuuenl inipossihle de nous salisfaire,

)) attendu (]ue tous les anciens registres dudil grefïe

» ont été pillés ou se sont perdus soulz les ruynes

)) d'iHu; partie du jiahus, (pil himlia eu l'année 1589 où

)) esloil lors le grelle, suivant les lU'occs-vei'haiix (|u'il

» nous a rapiiortés des 17 décemhre 1(>S() et 21 octobre

)) J689 ». — Renonciation à l'hérédité de son père

Raymond Gomhaud, par Antoine Gomhaud. — Saisies

el criées de la charge de conseiller ilu Roi, lieutenant

général de l'amirauté de Brouage, côtes et îles de Sain-

tiuige. établie à Marennes, appartenant;'! Pierre Baron

seigneur de Touchelonge, faute de payement de la

somme de cinq cents livres et intérêts d'icelle (10

décembre 1703.) — Partage des biens de lieue Estelle

Gadras, dont l'hérédité a été répudiée. — Main levée

accordée à Richard Boudault, tuteur des mineures de

Valentin Barraud des l)iens meubles saisis sur feu

Valentin Barraud, à l'occasion d'une rixe armée dans

le bourg de Nieul. — Jean Bougneau, emprisonné,

faute de payement du prix d'une ferme de moulin, à

la requête de messire Arnaud Salberf, écuyer, sieur de

Rondeau, est relâché, sur l'attestation du concierge

garde de la iirison, que le sieur de Rondeau n'a pas

continué le payement des aliments dudil Bougiu'au au

sieui' Putier (o novembre 1703.)

B. 763. (Portefeuille.) — 152 pioces, iia|iii'i'.

1704. — Sentences. — Récejjtiou de Clément Se-

guin, dans l'ofTice d'arpenteur, priseur et mesureur de

terres, prés, vignes et bois, créé par édit de mai 1702,

et autorisation d'en faire les fonctions dans l'étendue

des paroisses de Cbapniers, Saint-Sauvant, La (Cha-

pelle, Saint-Césaire, Saint-Bris, Lonzac, Javrezac, Ché-

rac, Orlac, Saint -Georges de Richemond, ("ourcoury,

Mcmtils, Coulonges et autres paroisses du ressort de

Pons et Saintes. — Supplique adressée au lieutenant

criminel par Armand .Mizon de Noblecourt, détenu pri-

sonnier à Saintes, disant a que feu M^ Marc Mizon,

,)
advocat au parlement de Paris, son frère, ayant été

» assassin!' et homicide au mois de sc|itenibre de

» l'année 1693, par Jean Mascau et piusitMirs autres

)> suscités par lés ennemis jurés de la famille du sup-

» pliant, Iny et ses cohéritiers donnèrent plainte de cet

)) assa.ssinal au sieur lieutenant criminel de fJbourue

» ipii, après en avoir informé, décréta les meurtriers

» de prise de corps (U la proci'-dure étant instruite el

» consoninu'e, Icsdits cou[)ables furent condamnés,

» poui- réparation de leur crime, d'eslre rompus vifs,

» ce qui fut elTectivement exécuté en la personne du

» nommé (un blanc) qui fut le seul que l'on put saisir

» et ne fut tpie figurativemenl à l'égard dudit Jean

» Maseau et d'un autre complice, parce qu'ils ont tou

)) jours été contumaces, en conséquence du(piel ilécret

» de prise de corps décerné par le lieu! -aant crinii-

» nel tle Libourue, le sujjpliant ayant été avec un

» huissier et quehiues assistants à la maison dudil

» Jean Mascau pour le capturer et le conduire <lans les

» jjrisons royales dudit présidial de Libourne, le sup-

» pliant et ses assistants ne l'y ayant pas trouvé, mais

)) seulement Perrine Chasteau, veuve de Pierre Ma-

» seau, sa mère et autre Jean Maseau, son frère, ils se

» contentèrent de faire une |)erquisition dmlit meur-

» trier dans ladite maison, sans avoir commis aucun

» excès et violences, soit contre ladite Chasteau, soit

» contre l'autre dit Jean Maseau, son fils ». Le

suppliant a été décrété de prise de corps, ainsi que

ceux qui l'avaient accompagné, etc Le présidial

prescrit le récolement des témoins assignés, et leur

confrontation. — Demande d'une provision de mille

livres sur le prix des I)aux des biens saisis sur la sei-

gneurie de Brie, par Jean Grimouard, chevalier, sei-

gneur de La Motte Frasteau, curateur réel aux enfants

mineurs de feu Claude de La Touche, seigneur de Brie

eu Barbezieux. — Supplique de Gaston Boybcllaud, ci-

devant conseiller du Roi au siège de Saintes, deman-

dant une ]n"()vision de cinq cents livres sur les biens

décrétés de Jaël Rabin, pour le payement des é|)icesde

la sentence et levée du décret. — Jeanne Bouyer, ser-

vante domestique de Gasquet, notaire royal, ayant eu

un enfant des œuvres de Pierre Blanchon, valet domes-

tique du sieur Le Breton des .Ménars, capitaine du ré-

giment de Montmorency, qui lui avait promis nuu'iage,

réclame l'exécution de sa promesse, et une somme de

cent livres par forme d'aliment pour sa nourriture el

celle de son enfant. .\cte donné à la suppliante et per-

mis d'informer. (27 février 1704.) — Procès-verbal de

visite des bâtiments de Sainte-Radegomle. — Récep-

tion de Michel Tillet dans l'otlicc de notaire royal. —
Déclaration de l'incendie et pillage du couvent de
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Notre-Dame du Mont-Carmel de Saintes, par sœur

Thérèse de la Croix, prieure, sœur Marguerite du

Saiut-Saereuient, sous-prieure, sœur Magdclainc du

Saint-Esprit, dépositaire, sœur Marie-Tliérèse de

Saiut-Joseph. (2 mars 1704.) Visite dudit couvent. —
Requête de Jacob Revallaud, sieur de Roismorin et

Charlotte Monbeuille, son épouse, demandant et obte-

nant la mise en possession de la moilié des biens d'I*;!!-

sabeth Guionnet, bisaïeule de ladite Monbeuille, passé

dans les pays élranf;,ers en 1087, pour cause de religion

laissant pour plus proches pai-ents et In-riticrs .lean

Monbeuille, son petit-fils et ladite Monbeuille, sup-

pliante, son arrière petite-fille, aux termes de la décla-

ration de décembre 168'J. — Isaac Roux, Pierre Che-

vallier, Élie Germon, Pierre Mogeon, Pierre Favier, Élie

Belineaud et Pierre Trébuchât contre Marie-Thérèse

du Vigneau, duchesse d'Aiguillon, — Installation de

Denis Chevallier, dans l'office de procureur au

présidial.

B. 761. (Portefeuille.) — 210 ijiéces, [japicr.

1705. -Sentences, — Louis Armand de Gourgues,

conseiller clerc au parlement de Paris et ])rieur du

prieuré des terres et seigneuries de Moutierneuf contre

Charles Prévost, écrivain de la marine au port de

Rochefort. — Catherine Dunezat de Saint-Michel, fille

et héritière de feu Michel Dunezat de Saint-Michel,

ingénieur ordinaire duRoi à Rochefort, réclame sur les

biens décrétés de feue Eustelle Gaildras, une somme
de 87 livres. — Saisie et criées des biens de Joseph de

Reaumont, écuyer, sieur de Jauvelle, — Saisie et

criées de l'office de conseiller élu particulier en l'élec-

tion de Barbezieux sur Armand de La Vessière. —
Catherine Fouyne, veuve de Charles Daverboult, écu-

yer, seigneur de Martimont, chevalier de Saint-Louis,

capitaine de grenadiers au régiment de Flandres,

réclame l'usufruit et jouissance des biens de son mari

et la tutelle de sa fille, aux termes ibi lestamcnt du 12

avril 1704. — Saisie et criées des biens.de Françoise

Merlet, veuve d'Armand Sorlin, à la requête de Clinet

Nicolas, sieur de Lisleferme, avocat en Parlement. —
Marie Guinot de Beaurepaire, fille et héritière en par

tie de feu Louis Guinot, écuyer, seigneur de Beaure-

paire, revendique les sommes de 420 livres, 18G livres,

12 sols, 6 deniers et autres sur les biens décrétés de

feu Louis Dexmier, écuyer, seigneur de Loron. —
Elisabeth Guinot, veuve en dernières noces de Fran-

çois-Gaston de Tenant, chevalier, seigneur de Razat, a

renoncé à la ciiimiiiinauté enli-e elle cl son mari et fait

inventaire, après son décès et défense aux créanciers

|iarticuliei's de son mari de la troul)ler dans la posses-

sion et jouissance do ses biens particuliers. — Accep-

tation par .Angélique Des .\rnaudz, veuve de Jean-

Louis de Luchet, écuyer, seigneur de La Moite, capi-

taine des grenadiers de Perche, de la tutelle de .son

(ils. — Installation d(! François .Mesnard dans l'ollice

de juge sénéchal du conité de Jon/.ac. — Kené-Jacques

de liremond, chevalier, seigneur de Donipierre contre

Isaac Fourestier, marchand. — .\ntoiue Garnier et

Maurice Mignet contre Nicolas de Barrière, écuyer,

seigneur du Chay, — Marie Neau réclame la succession

de son cousin germain .lean Aubin, fils de Nicolas,

« passé dans les pays étrangers, pour fait de religion.»

— Jeanne Dusaut réclame la succession de Marie

Dusaut, femme de Jean Milsau, « passé dans les pays

» étrangers pour fait de religion ». — Jean Sellot,

sergent royal. — Jacques Pain, juge de la baronnie de

Didonne. — Jean Tessier est mis en possession des

l)iens de ses sœurs Jeanne et Marie Tessier, « passées

» dans les pays étrangers pour fait de religion ».

—

Louis Bertin, sergent royal, ~ Isaac Michel, conseiller

du Roi, lieutenant criminel au Présidial, est autorisée

jouir (les Ijieus par lui vendus à Jean Boulleudaud,

sieur de Longpré et dont les 3/4 appartiennent à du

Morisson, marchand de Pons, faute par ledit Houllen-

daud d'avoir acquitté la somme de 1,200 livres restant

due au sieur Michel. — Sursis à la vente des meubles

exécutés d'Emery Martin, la grossesse de la plaignante

n'étant certifiée par aucune matrone et la suppliante

n'étant pas encore accouchée. — Nicolas INdIeteau,

notaire royal héréditaire de Chaillevette à la place de

défunt Bertrand de Sainl-.Iulien. — Séparation de

biens entre Anne Vauderquand et son mari Pierre

Delaistre, notaire royal. — Jean Bouchereau, notaire

royal à Salignac. — Anne de Chièvres, veuve d'Isaac

Magnac contre Henriette et contre Forestier, héritières

d'Anne Forestier, veuve de Pierre de Touchercau j

(( passée dans les pays étrangers, ])our fait de rtdi-

» gion ». — Pierre de Poulverel, notaire royal aposto-

lique à Pont l'Abbé. — Jacques Mathieu Fouteneau,

lieutenant de la vice sénéchaussée (10 octobre 1705). .

— Nicolas de Quelen Stuar de Caussade, prince de .'

Carancy, comte de La Vauguyon et du Hrontai, mar-

quis de Saint-Maigrin contre la dame d'AnguitanI et

son fils débiteurs envers lui de 1,874 livres, 12 sols, 7

deniers, — Alexandre de Chevrier de Saint-Mauris,

,

seigneur évèque de Saintes, demandeur eu reddition 1

du compte de l'économat dudit évêché et Jean-Baptiste J
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liofier, ci ilcviiiil ('cdiioiiic! iIii ilioci'SL' de Siiinlcs. —
l'ifirc Cliiiilh', sieur (le Mousoucy coiitro Jean Leclercq,

luarcluiiui, l'ierre Ciiaiiviii et Piern^ Joiilierl. — Daniel

Forestier, sieur du Gliay, contre Magdelaine l'^sinjau,

veuve de Paul Isle, chevalier, seigneur du Hreuil,

séparée de biens avec lui. — Henriette Dorothée de

Bouchard d'Aubelerre, (''|iouse et non conunune en

iiiens de I^ouis Boucliard d'I'^siiarliès de Lussaii, che-

valier, seigneur niar(|uis d'Aulietiîrrii, dame di^ Saint-

Martin de La Coudre, etc., cinitre Daniel Paraml, jiro-

ouriHir, Vincent Salnion, notaire, Mathieu Boulanger,

Pierre Bassiou, Elle Chaillou. mari de Judith More,

icellt' héritière Ar. Daniel, son |)ère, Isaac Marchais,

sieur de Moutravail, Joseph de CJiaslillon, avocat, etc.

— Daniel Garesché contre Pierre Saril, seigneur de La

(lliaume. avocat. — Etienne Guenon, écuyer, sieur des

Mesaards, conseiller secrétaire du lloi conirc Charles

Guillais, sieur du Colorabiei', grellîer en chef de Télec

lion de Saintes.

n. 765. (Portefeuille.! — 203 pièces, |ia[)ior,

piqûres d'insectes.

1706. — Sentences. — Hippolyte de Pressac est mis

en possession des biens d'Hippolyte de Pressac « passe

» dans les pays estrangers pour fait de religion ». —
Henriette ol Uranie Gua de La Roche Breuillet deman-

dent et obtiennent une provision de deu.x cents livres

sur la terre décrétée de Treillebois saisie sur feu sei_

gneurs Théophile et Daniel Vigier de Treillebois. —
Vérification de la terre et seigneurie du Peron, à la re-

{[uéte de Marguerite Aymar, dame du Peron, veuve de

Nicolas Braud, conseiller ilu Roi à la cour des Aides

de Guyenne. — Henri ^'illain, notaire royal héréditaire

h Marennes. — René-Louis Guillolin, conseiller, rece.

veur alternatif et mi-triennal de la sénéchaussée, i)ré-

sidial et élection. — Jacques Constantin, sergent

royal. — Jacques ToUuire, sergent royal. — Jacques

Caverne, sergent royal. — Isaac de Latané, avocat,

demande et obtient la mise en |)ossession des biens de

Théodore, Ozée et Henri Renauilct, (( passés dan.s les

)i pays estrangers, pour fait de religion ». — François

Iché, prêtre curé de Saujon et Orclier. prêtre de

Corme lîoyal, contre Palisson et Cochonneau. prév(inus

d'enlèvement de ilimes, de fruits de la cur(^ de Saint-

Romain de Benêt, et d'obligations, titres et pajjiers. —
Meneau, syndic de l'hôpital général, demanih^ et

obtient la préférence des baux faits en faveur de Tou-

zineau, Bouyer et Patier pour la nourriture et l'entre-

tien d(î trois enfants bAtards. — ,\ndré (Juilhciuel,

idlotc! de Nantes, demande et obtient les biens des

trois tilles de .Jacques Bron et de Jeanne (iuilheniet

(( passés avec leur père dans les pays étrangers pour

» fait de religion ». — Jean Gilbert, juge .sénéchal de

Jouzac. — Jean Bes.son, sergent royal. — Bénigne de

La Cour, veuve de Henri de La Cour, écuyer, seigneur

de Fontimbert, demande et obtient la mise en posses-

sion des biens de Marie Vigier « absente du royaume

» pour cause de religion ». — Eslher .Morel, dame de

Rabesniéres, demande et obtient une provision de trois

cents livres sur les biens affermés judiciairement de la

seigneurie de Treillebois. — Daniel Mas.sé, saunier de

Saint-Sulpice, demande et obtient la mise en [losse.s-

sion des biens de son neveu Samuel Villeur, saunier,

c( ])assé dans les pays étrangers pour fait de religion ».

— Jean Bonhommeau, notaire royal à Préguillac. —
Saisie et criées des biens de Marie, Marguerite et

François Réveillaud, Marie Bernard, veuve de François

Réveillaud, sieur des Brandes, Du Rousseau, femme
de Jean Gaspard Moineau, sieur de Fayolle, Marie Nes-

seron et les autres cohéritiers de feu Jean Réveillaud,

à la requête d'Etienne Pcrraux, juge de Birou, cession-

naire île Marguerite, Angéli(|ue i;l .Marié de La Jaille

et des mineurs de Paul de La Jaille.

B. 760). (Portefeuille.) — 234 pièces, papier.

1707. — Sentences. — Jean Chasieauneuf, notaire,

à Meschers. — Jacques Moufflet, sergent royal. —
François de La Croix, écuyer, sieur de La Guichardrie,

contre le comte de llcgnac. — Nomination de Jacques

Lacroix, sieur de Saint-Germain, bourgeois de Bor-

deaux, comme tuteur de Claude et Louise de Renier,

enfants naturels de feu Charles de Renier, chevalier

des ordres du Roi, lieutenant du gouvernement de

Brouage, qui, par son testament, a légué à chacun

d'eux, une somme de six mille livres. — Jean Guillon,

sergent royal. — Autorisation à Biaise Tarade, prêtre

chanoine en l'église Sainte-Croix de Taillebourg, pour

vu de l'église paroissiale de Royau, par des provisions

de la cour de Rome, de prendre la possession civile

dudit bénéfice, par le premier notaire apostolique sur

ce requis, sur le refus des vicaires généraux de Maintes

et de Bordeaux. — Prise de possession par Judith

Chevalier, veuve de Pierre Rousé, de Barbezieu.x, des

biens de sa cousine germaine, .Marie André. « sortie

» du royaume pour fait de religion ». — .Marie il'.\n-

gennes, veuve de messire Eutrope Alexandre de Cour-
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bon, seigneur, marquis de La Roche Courbon, Vaux et

autres lieux, contre niessire Jacques de Courl)ou,

seigneur de Saint-Léger, .leau Poitevin, notaire

royal à Gua. — Prise de possession civile du i)éaénco

de Polignac par François Xavier de La Maure, curé de

. Pouliac, qui, par suite de la guerre, n'a pas reçu

encore les ju-ovisions de la cour de Rome, mais qui a

le certilical du banquier de la cour de Rome. — Renvoi

à se pourvoir au conseil de Georges de Robillard, con-

seiller secrétaire du Roi, maison et couronne de

France, auquel Armand-Jean Du Plessis, duc de

Richelieu, pair de France, a délaissé la terre et comté

de Cosnac. — Supplique de Michel Tamisier, maître

tailleur d'habits, qui est autorisé à informer contre un

ancien apjircnti Champagne, de .larnac-Champagne,

qui a volé chez lui, de connivence avec Jourangeau,

une culotte de drap, avec broderie d'or au coté, ItO

sols dans la poche d'un .soldat, etc. — Mainlevée des

puits de la métairie de la Devauderie, accordée à

Etienne Coudreau, sieur de La Devaudrie, Marie à

Jeanne-Eulalie de Rachois. — Requête au lieutenant

général de Charles de Courbon, chevalier, seigneur

comte de Longueval, pour ([u'il soit procédé extraor

dinairement contre Mario Ballue, de Censac, qui l'a

« gravement excédé ». — .Jean Salmon, notaire royal à

Rioux. — Isaac Richard, sieur de i'inmuré. colonel de

dragons, contre Pierre Dubois, sieur de La Tailtade.

R. 707. (Poi-lcfouille.) — 252 pièces, pa|iier.

1708. — Sentences. — Siippli(|uc de Jean Portier,

garde concierge de prisons royales, (pii réclame trois

livres pour droit d'entrée et de sorlie, et cent trois

livres pour quatre cent douze jours de geôle, à cinq

sols par jour, de André Brochet qu'a l'ait emprisonner

Daniel Herpain, officier de Marennes. — Alexandre

Bretinaud, chevalier, seigneur baron de Saint-Seurin,

demande et obtient l'autorisation de faire procéder à

la vente des meubles des mineurs de feu Henri Breti-

naud, seigneur de Saint Seurin et d'Angéli(|ue de Ver-

teuii, sa seconde fcunme, ilonl il est curateur. — Marie

Maryon, veuve de Jacques Tiiomas, conseiller du Roi,

greffier et contnMeur des insinuations ecclésiastiques

et économe séquestre et contrôleur du diocèse, de-

mande et obtient que son fils Jo.sepli Thomas, .soit

commis pour remplacer son père, jusqu'à ce qu'il soit

régulièrement pourvu desdites ciiarges. — Acte

octroyé par la cour, à Ozette Pélil, veuve de Samuel

Pichon, conseiller et procureur du Roi en l'élection de

Saintes, tant pour elle i\uo pour sa so'urdes Fougères

et son nev(Hi de La Palurie, de son consentement à ce

que l(^ sieur de lioizé retire des mains du sieur Richet,

]u'ocureur en la cour, les deniers consignés entre ses

mains et ctiux déposés entre les mains de Brejon,

huissier, et inhiliilions et dépenses audit Petit lioïze

d(^ faire aucune contrainte contre la suppliante et con-

sorts, ni sur leurs meubles et elTets, pour les sommes

par lui demandées. — Supplique d'Anne de Ferrand

de Saint-Dizant, supérieure du monastère de Notre-

Dame, hors les murs de SainbîS, pour avoir main-levée

de la somm(> de trois mille livres sur la terre décrétée

de Longciiamps, saisie sur Jean de Thenan, écuyer,

seigneur de Razat et son frère, pour le j^ayement des

épiées et frais de procédure. — Jean .\ugereau, notaire

à Barbezieux. — Jean Veillet, sergent royal. — Su])-

plique de Henriette et Uranie Gua de La Roche Brcuil

Ici, héritières de Marie Vigier, dame de La Bergerie,

pour obtenir une provision de six icnl (rois livres sur

les biens décrétés de Treillebois. — Jean Perauld,

nommé huissier, avec autorisation « d'être du même
» corps, faire bourse commune, porter la robe et le

» bonnet h l'audience, et jouir des honneurs, rang,

» séance, privilèges et exemplion, comme les huissiers

<( ordinaires ».

C. 768. (Portefeuille.) — 268 pièces, païuer.

1709. — Sentences. — Adjudication des réparations

à faire aux prisons « trois personnes qui étoient aux

» cachots se sont sauvées, la nuit dernière, suivant le

» procès-vei'brd du bris qui (îu a élé fait. . . les prisons

» menacent ruine ». — Pierre Feuilleteau, procureur.

— R quête d'Élie Chevallier, sieur des Pâlies, de la

Tremblade, demandant qu'il soit informé contre Ber

thus, conseiller du roi et vice-sénéchal de Saintes, et

son fils qui l'ont menacé et insullé di>vant la maison de

Dalligaud, dit Desjardins, joignant à la maison de la

Gombaud et à une lerre ajjpartenanl à Jeanne Chenu,

veuve de François Chevallier, si(^ur des l^andes, son

frère. Il est mis sous la sauvegarde du roi et justici'.

— Louis Papon fils, demande et obtient d'être mi'^

en possession des biens de Jean Barbier et Esther

Boudard et de ceux de Louis Papin et Esther Barbier,

qui à cause de la R. P. R. dont ils faisaient profession,

ont quille le royaume et son! passés en Angleterre. —
Bénigne de Nossay, veuve de messire René de Saint-

Léger, chevalier, seigneur d'Urignac, tutrice de ses

enfants, expose « que par le testament de Louyse de
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» Bloys, (kl S s('|ik'iiil)ri', I(i77, clic a l'ail doiialidii et

» sultstitiilion de la tierce partie de Ions ses biens. .

.

I) (Ml faveur diidil Icii seigueiir de Sa int- Léser, pour

» s'en emparer, ou les siens, après le di'cès de uiessire

)) ReiK' de Saint-L(''S'ci", (licvali(>i', seii;neui' de lioisron,

> d'Oriii'uae cl aulres lieux au(|ucl elle a 1(''^'U('' Fusu-

» fruit de ses biens el eoniuic! la terre d'Orii;iiac, et

» autres biens dont bnlil sieui'de Boisron jouit, a|)par-

» tenaient à ladite feue dami^ de Blois, suivant (pi'il

» est juslifi(? par le contrat de transaction du 3 octobre

» 1608, il se Irouve à f)r(''scnt (pie ledit seigiveur de

» Boisron pour frustrer les enfants de ladifesuppliantt^

» de ce (|ui leur dnil revenir a attiré la dauic de

» Gibaud sa petite lille et aulres personnes qui se jac-

1) leni tous l(vs jours, de coiiptn' et faire cou[)Cr par

)) pied le bois de futaie, ce qui serait une dégradation

» (ju'ils n'ont pas droit dcj faire au |)i-éjudice des

)) enfants de ladite suppliante, etc. ». Défense est faite

au.x sieur et dame de dibaud, Boisron et h tous autres

de dcgi'adcr par pied aucun arbre, bois de futaie de la

terre d'Orignac, et autres biens ap|)artenant à ladite

dame de Blois. — Requête de Gabriel Ancelin de Savi-

gny, écuyer, seigneur de La Baune, lieutenant d'infan

terie au régiment de Mornac et ancien niousquetairt?

du Roi, à l'elïet d'obtenir une provision de trois cents

livres sur ses biens et revenus saisis par le sieur Sarit,

seigneur de La (^baume. — Plainte de Fraïu-ois Huon,

écuyer, seigneur de l'Islc du Rliosac, conseiller du Roi,

lieutenant particulier au Présidial.etde son lils, contre

le sieur de l'Isleau qui les a insultés et menacés d'un

fusil, ainsi que son lils aine et un bâtard dudit sieur

de l'Isleau également armé d'un fusil. — Assignation

donnée à Dominique Brunet, Pierre Senne, procureur

et Pierre de Poulverel, notaire, de déposer sur ladite

affaire. — Plainte de Jean Rordage, prêtre, conseiller,

aumônier du roi, prieur, seigneur de Gemozac contre

les boucliers dudit lieu, nouveau.^ convertis, qui tuent

des bieufs, non seulement le lundi et le mardi gras,

mais aussi des veaux et des moutons pendant tout le

carême, pour ceu.K qui ne sont pas mieux convertis

qu'eux. Défense faite aux dits bouchers, de tuer et

exposer en vente toute sorte de viande, pendant le

carême à peine de cent livres. — Fixation des droits

dus à Jean Georget, greffier civil el criminel du siège,

pour les procédures à l'occasion de l'empoisonnement

avec de l'arsenic de Louis Grillet, de La (Glisse, jiar sa

femme, Jeanne Bertrand, qui a été incarcérée, appli-

quée à la question ordinaire et extraordinaire et con-

damnée à être pendue, bri\lée et ses cendres jetées au

vent, ce qui a été fait le 21 février. — Louis Martineau,

Charente Inférieure. — Série B.

notaire royal à .Sousmoulius. - Arnaud 'riiomas ins-

tallé dans l'ollice do conseiller du Roi, coiilr(Mcur

anci(>n, alternatif el triennal, commissaire receveur

des deniers des saisies réelles de la sénécliaiissée et

coiitr(')leiii- du gri»IIier des insinuations ecclésiasti(|ues

du diocèse (12 avril I7US.) — M:iiiilevée di- la somme
de sept cents livres sur bis biens décréliVs ib- feu Théo-

dore Feuilleteau, accordée ;'i sa veuve .Marie Baudoin.

Taxe des droits dus à Jean Georget, grefibîr civil et

criminel, à l'occasion du procès fait à la femuKf

Tantin,de SaintJusl, condamnée par conlinna''e?i êtn;

l)rùlée vive, pour crime de b'^se majesté divine dans

l'église dudil Saint-Just. — Antoine de La Porte, sieur

du (^luzeau, conseiller du Roi honoraire au Présidial

(ii mars 1708). — JMainte de François Faure, religieux

de l'ordre de la Tn'is Sainte Trinité, prêtre prieur de

Saint-Janvier (|ui réclame une rétribution de cent écus

pour le service du [)rieuré de .Mortagne auipiel il a été

commis par l'évêque de Saintes, sur le refus de Bon-

net, .sacriste, et Desbrandes, infinnier, et d'Emery,

fermier des revenus du prieuré rpii ne veut pas le

paycu-, — Gabriel Bibard, sergent royal, etc. — Mise

en possession de Daniel de Laporte, conseiller i\u Itii.

président de l'élection de Marenues, des biens de son •

neveu Moïse Moreau, « sorti du royaume et absent

I) pour cause de religion » aux conditions portées par

l'édit de 1689. — Requête de Pierre Rambau, mar-

chand fiotir obtenir la garantie de la créance qu'il a

sur les biens de ,Fean de Brianson, écuyer, seigneur de

Brianson, décédé au camp de Auguin, en Flandre, à la

bataille de SteinUerque. — Installation de Marc

Arnaud dans l'office de conseiller du Roi, garde et

dépositaire des archives de tous les Présidiaux du

royaume, créé par l'édit de janvier 1708. — Mise en

liosscssion deJean Barreau, de Saint-Palais surRoyan,

des biens de sa tante maternelle Klisabeth Fougerou

« passée dans les pays étrangers pour fait de religion».

— Pierre Rousseau, sergent royal. — Mathieu Richard,

de Pons, ayant sept enfants, est déchargé des commis-

sions et établissement de commissaires de sa personne,

sur les fruits décimaux de Villars, Saint-Palais, Her-

neuil et Saint Léger. — Jean Seuillet, visiteur, réfor-

mateur des poids et mesures, aunes et balances de

Saintonge. — Sur la requête d'.-Vnae Gombaud de La

Croix, dame de la baronnie d'Arvert,qui a acquis de

la duchesse d'.Viguillou, la baronnie d'Arveit pour cent

mille livres, sont nommés commissaires seciuestre des

fruits de ladite baronnie Jean Chaillé, sieur de I,a Cou-

ture et Pierre Bonlils, (( gens de solvabilité et [irobité

connue ». — François Ribereau, notaire royal à Saint-

60
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Eutrope-losSainles. — Charles de Couilmii. clicvalier,

comte de La Roclie Courbon, demande à prouver par

témoins (]u'il est (Ils de niessire Cliarles tie Courliou.

chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de cent gens

d'armes d'ordonnance, vicomte de Saint-Sauveur, sei-

« gneur de Roumette, Briagne, Saint-Léger, etc., et

frère de feu Jean Louis deCourhon, marquis de Saint-

Sauveur, père de feu l'iutrope Alexandre de Cour])on,

contre Marie d'Angenne, se disant veuve dudit Eulrope

Alexandre marquis de la RoeJuvCourbon. — François

Hasiier, notaire royal de Corrin en Chalais. — Jacques

Papineau mis en possession îles biens de ses oncles,

Jean et Isaac Simonneau « passés dans les pays étran-

» gers pour fait de religion ». — Antoine François de

La Trémoïllc, duc de Noirmouliers et de Royan contre

Henriette et Uranie Gua de La Roche Rreuillet et Jean

Boscal de Héals, clievaliei-, seigneur de Mornac.

B. 769. (Portofeuillo.) — '239 pièces, papier.

1709. — Sentences. — Jean Guillelmy, marchand

de Saint Just, est mis en possession des biens de sa

lante, Gabrielle Guillelmy, veuve de Marc Chauvet,

« passée dans les pays étrangers pour fait de religion ».

— Joseph Thomas, grelTier des insinuations ecclésias-

tiques du diocèse, à la place de son |)ère, par lellrcs

du 22 décembre 17(»S, installé le 8 janvier 1709, et son

frère Pierre Tliomas, conseiller du Roi, commissaire

receveur des deniers des saisies réelles de la séné-

chaussée. — Jacques Marsay, notaire royal. — Angé-

li(p]e de Miossens, comtesse de Soissoiis, séparée

quant aux biens de Antoine, marciuis de Lons, lieute-

nant de i{oi eu Navarre, est reconnue héritière sous

béifélice d'inventaire, de sa cousine germaine, Renée-

Antoinette de Gruel, vicomtesse de I^ibérac, Catherine

tic Ruchaud, veuve d'Antoine Arnoul, chevalier, sei-

gneur de La Salle, contre Louis de Lescours, écuyer,

sieur de Roulfignac. — François Guichard, notaire

royal. — Mise en liberté d'Esther Gaillard, feninu! (\k

Jean Burier, cordonnier de Saujon, « qui a un enfant

» de cinq mois à la mamelle ayant trouvé dans

» le bourg de Saujon quel (pies autres femmes qui

» avoient arresté du grain qu'on menoit des grene-

» tiers, lesdites femmes empesehèrent le transport, à

» cause de la disette, la suppliante en prit deux
)i quarts, qu'elle a voulu payer à diverses fois, mais,

M au lieu de cela, le sieur Thomas de Riollet, a infor-

» mé de votre autorité et fait décréter la suppliante et

>' autres n. — Suppliipie d'Alexandre de Berti-

iiaulil, chevalier, seigneur banm de Salut Seurin,

curateur ri'^elle de ilanioiselle Ilenrielle-Ci'leste de Ber-

tiuauld, sa sonir, « disant (]u'il avoil creu que ])our

)i l'éducation de sa dite sieur, il ne pouvoit pas mieux

» faire que de la laisser en pension, à cause de son

» bas âge, au couvent des Filles de Notre-Dame, pour

» y recevoir les instructions nécessaires à une (ille de

» quinze ans, mais on lui a inspiré le désir du

» mariage avec le sieui- chevallier de La (chapelle,

» eapitain(( au régiment d'Anjou, (|ui a une sreur et

» uni^ tant(^ religieuses audit couvent, (|ui lui ont sans

» doute inspiré ces sentiments, lesquels l'ont obligée

» de sortir dudit monastère depuis huit à dix mois

» pour se retirer dans la maison du sieur de J^a Gha-

» |)elle, frère aîné de celui qui la recherche en ma-

» riage et beau-frère du suppliMul (|ui n'en avoit pris

» jusques à jjrésent aueini ombrage, [jcrsuadé qu(;

» ledit sieur de La Chapelle el la dame son épouse ne

)) lui conseilleroient rien ([ui ne fust à son avantage,

» cei)endant, il a appris par un acte qui lui a esté

» fait le 0" de ce mois par Bouquet, notaire royal.

» qu'elle a dessein de passer un contrat de mariage

» avec ledit sieur chevalier de La Chapelle, qu'elle dit

» estre un parti fort sortable pour elle el par cet acte

» elle somme le suppliant de s'assembler avec trois

» autres parents qu'elle nomme, au nombre desquels

» elle met ledit sieur de La Chapelle, frère dudit sieur

» chevalier, sans parler même du frère et d'autres

» parents proches de ladite damoiselle qui doivent y

» être appelés ». Injonction au sieur et à dame de

La Chai)elle, de remettre ladite demoiselle de Berti

nauld à mains de son curateur, si mieux elle n'aime

estre séquestrée au couvent des Saintes-Claires, à la

charge i)ar le suppliant île payer la pension aux dites

religieuses, et défense à Bouquet et à trois autres no-

taires de passer le contrat de mariage de la demoiselle.

^ La suppli(pie d'IIenriette-Céleste de Bertinauld

(ajjrès refus de la supérieure des Saintes-Claires de la

recevoir dans son monastère), expose « (fu'estant en

» âge de se marier et jugeant ([u'il est du bien de ses

» aiïaircs d'y jjenser, elle a écoulé les projiositions qui

» lui en ont été faites de la part du sieur chevalier de

» La Chapelle, capitaine au régiment d'Anjou, homme
» de condition Son frère a refusé de donner son

» consentement à son mariage, ce qui auroit mis la

» suppliante dans la nécessité de se pourvoir par les

» voies de droit et d(î faire un acte audit seigneur de

» Saint-Siîurin, son frère (iui,sur un faux exposi'^,

» a surpris uiuî ordonnance du 7 de ce mois ». Elle est

autorisée à aller fain^ sa demeure en la maison du sei-
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5,'neur el ilaiiii' de Saint l,cjj;nr, à BcniiMiil, on elle

payera sa pension. — Thomas Charron, ndhiin- royal

à Saint-Georges de Didonne. — Marianne Béehel, fille

d'Elisée et de Marie lîarrean est mise en possession

des biens de Marie Ayniée. « passé dans les pays

» étrangers [lonr fail de religion », et d'une autre

Marie Aymée. — Henri lliindehourg, juge sénéchal

châtelain, police et criminel du maniuisal de Mirain-

beau, et baronnie de Courpignac, par le comte de Mar-

san, Charles de Lorraine, sire de Pons, etc. — Injonc-

tion au receveur du duc de Mazarin de payer 1 10 livres

annuellemiml à Louis Dussault, ])rètre chapelain, ser-

vant actuellement la chapelh; de Sainte-Marie La

Petite-Flandre, fondée par le duc de Mazarin. — Josué

Charron, soldat au régiment de Champagne, est mis

en possession des biens de Marianne Charron, (( passée

» dans les pays étrangers pour (ait de religion », —
Jeanne Faure, femme d'Armantl-Fx'auçois Baucourt,

sculpteur de Bordeaux, est mise en possession des

biens de son oncle maternel Charles Arnaud, (( absent

)) du royaume pour fait de religion ». — Jacques Boy-

bellaud, sieur de Mouverteuil, procureur en la maré-

chaussée de Saintonge. — Paul Bascle, notaire royal

et apostolique à Brie. — Jean Louis Aulhefaud, juge

bailli du bailliage et chàtellenie de Marennes. —
Revendication du droit de mariage sous la halle de

Cozes, à raison du seize un, par Marie d'Angenne,

veuve d'Eutrope Alexandre de Courbon, chevalier,

seigneur marquis de La Rochecourbou, baron de

Cozes, etc. — Requête de Jean de Saint Gelais de Lusi-

gnan, chevalier, seigneur marquis de Saint-Gelais,

dénonçant son ancien domestique Martial, garde, pour

plusieurs vols de barriques de via, de pain, de gibier

et perdrix, etc. Information sera faite contre ledit

Martial. — Requête de Camille Letellier de Louvois,

abbé commandataire des abbayes de Bourgueil, biblio-

thécaire du Roi intendant du.cabinet des médailles et

raretés de Sa Majesté, etc., revendiquant le droit de
mariage au seizième à Barbezieux, etc. — Emancipa-
tion de Louise Reiguier, fille naturelle de feu Charles

Reignier, chevalier de Saint-Louis, lieutenant du Ro i

au gouvernement de Brouage et de Marie-Anne Longue.
— Vente des meubles et effets de l'hérédité du vicomte

d'Amberac, du château de Louzac, etc.

h. 770. (l'oilefeuille.) — '.231 picoes, iiapiei'.

1710. — Sentences. — Paul Clément de Laage de

Volude, chevalier, seigneur du Tirac, Les Touches ne

ChiiMipai^iKdles et .Vsniéres, revendique le privilège

(i'iiiic ( i-i'ance de .son père sur les biens décrétés de

feue Françoise de La Tour riemoiselle de Fillouze,

épouse de Jean de Fillouze, écuyer, sieur lU' Garonce.

— Etienne Meschinet, marchand île Candi' contre Jean

Morissonneau, .serviteur doinesliqin- du prieur de

Candé et ci-devant diidit .Meschinet. — Répudiation

|)ar Eustelle Geoffroy, femme de .Marc .Vrnauil, procu-

reur, de riiérédilé de son père Jean GeofTroy. — Samuel
Roiiert sieur de Boissiran contre Jean .\lberl, huissier

au Présidial. — Emancipation de Claude Reigniei-.

lieutenant au régiment Daujihin, du présent en garni-

son à Saint-Jean de Pied de Port, fils naturel de feu

messire Charles Reignier, chevalier de Saint-Louis,

lieulenant de Roi au gouvernenuMit de Brouage et de

Marie-Anne Longue. — Séparalion de biens de .\iine

Horry et de son mari Jacques-Nicolas Desfonlaincs. —
Nicolas Favreau, notaire royal à Saint Just. — Pierre

Villain, notaire royal à Saint Sornin. — Dominique
Menet, sergent royal. — Nicolas Hospitel, notaire à

Archiac. — Pierre More, contrôleur des exploits de

Gemozac. — Mathieu Gaillard, notaire royal à Cha-

niers. — Procès-verbal du 'palais épiscopal de Sainle.s,

ou décès de Alexandre de Chevrier de SaintMauras,

évéque de Saintes, décédé le 2y décembre 1710, à la

quête deThomas, économe séquestre par LouisMassiou,

maçon, et Mathieu Chaillou, charpentier. — Remise à

Jean de .Monferian, écuyer, sieur du Clandisetà Marie

Richard des meubles délaissés par leur père et mari le

comte de Monferian, écuyer, sieur de Chambon, décédé

le 18 janvier 1710. — Prise de possession civile par

Henri Michel, sieur de La Lande, clerc tonsuré du

diocèse, bachelier en droit civil et canon de la dignité

(le maître école en l'église de Saint-Palais, sur la rési-

gnation à lui faite par Mathieu Marchais. —Joseph

Feny Landrean, juge ordinaire, civil et criminel du

comté de Plassac. — Jacques Guyon, notaire royal

apostolique à Marennes. — ,Tean Patry. juge et Louis

Masson, [jrocnreur d'office de la seigneurie de La Gam-

baudière. — Mise en possession de François Brossard,

Anne et Jeanne Brossard des biens de leur père René

Brossard « passé dans les pays étrangers pour fait de

» religion » et mort en 1709. — Jacques de Courbon.

écuyer, seigneur de Saint Léger, est autorisé à faire

saisir féodalement les fruits des fiefs, arrière fiefs et

des terres et antres héritages relevant dudit seigneur,

à faille des hommages non rendus et des devoirs non

payi's. — Mise en possession de Gabriel Mauvilain,

laboureur d'Orignac, des biens de ses cousins ger-

mains, Jean et Etienne Mauvilain « passés dans les
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» pays élntnjçers pour fail de religion ». — Cassation

de l'explnil d'assigiiatioa donné en distraction de

re|)ort et sans piireatis à Paule Diane de Bigot île Sainl-

Quantin, comtesse de Plassac, veuve de Claude comte

de Luc, colonel du régiment d'Angoumois et aupara-

vant de Hugues de Fontange, chevalier, seigneur de

Momont, lieutenant général des armées de Sa Majesté,

il la re(iuète dt^ la comtesse de Baliani, sa mère. — Jean

Tiiomas, sieur des Noues, conseiller du Roi, économe

séfjueslre et conInMeuraltcrnatif et triennal du diocèse

de Saintes. — Etienne Soulard, marchand, contre

Clinet Nicolas, sieur de Lisleferme, avocat en la cour.

— Marie Massé, veuve de (Charles-Auguste Mescliin,

écuycr, sieur des Places, contre Jacques de Franque-

l'ort, écuyer, sieur de Friliaud, veuf tle Joly, héritière

de feu Charles Joly, écuyer, sieur des Ageaux et Hen-

riette Daunix veuve de Christophe Barthonimé, écuyer,

sieur de Barhaud, ca])ilalue des vaisseaux du Roi. —
Marie d'Angenne, veuve d'Eutrope-Alexandre de

Courhon, chevalier, seigneur marquis de La Roche-

Courbon Briaigne et autres places contre Léon Arnoul

Chagnent, marcjuis de V'ignolle, Conteneuil, Courbes,

Lussac et x\lexandre de Chevi'iers de yaiut-Mauris,

conseiller du Roi en ses conseils, seigneur évéque de

Saintes. — Pierre Hector Esmard, sieur de La Fremi-

gère, conseiller du Roi, maire perpétuel de Marennes

contre Basile de Racine, conseiller du roi, commis-

saire ordinaire de la marine au département de Sain-

tonge, mari de Jeanne Soret et Marianne Cabidos,

femme de François Martel, clievali,'r, seigneur de Tri-

con, Marguerite Guerry, abbesse des religieuses Sainle-

Claire, contre de La Croix prêtre, chanoine de Saint-

Thomas du Louvre, et prieur de Saint-Macoul, et Guil-

laume Chantier, docteur en théologie, prêtre supérieur

de la mission de Rochefort et prieur de Saint-\'ivieu,

etc.

li. 771. 'Portefeuille.) — 239 pièces, papier.

1711. — Sentences. — Angélic|ue .\rnaud, veuve

de messire Jean-Louis de Luchet, écuyer, capitaine de

grenadiers au régiment de Perche, tutrice de François

Louis de Luchet, leur fils mineur « étant sur le point

» de faire .ses derniers vœux au couvent des religieu-

» ses Carmélites de Saintes, où elle est novice » aban-

donne la tutelle de son lils et somme le procureur

du Roi de jiourvoir François Louis de Luchet d'un

tuteur. — Assignation donnée à messire de Doué, à

Charles-Auguste de Luchet de Pendry, à messire de

Luchet, écuyer, seigneur de La Roche Coral, parenis

paternels dudil Frani'ois-Auguslc de Luchet, el Uenau-
del, bdurgi'ois de Jonzac, Jean Desniothi^s, écuyer, sieur

(le .Monhoyld, Pierre Esnu'ry, bourgeois de Soubise,

parenis maternels de se réunir jiour nommer un tuteur

et curateur. — Nomination pour tuteur du sieur de

Luchel de La Roche Coral el ])restalion de serment

dudit seigneur. — Jeanne Pichon, veuve et non com-
mune en bi(uis de Jacques de Cur/.ay, chevalier, s(m-

gneur (le Viilars, rei|uiert que leur fille Jeaniie-Fran

çoise de Curzay soil pourvue d'un curateur. — Jeanne

Guion, épouse de Jacques Guenon, écuyer, sieur de La

Clia|)elle, héritière d'.\bei Guion, son frère consanguin,

sous bénéfice d'inventaire, de François Betis, sieur de

l'Eslat, son aienl maternel, a obtenu arrêt du Parle-

ment de Bordeaux, qui casse la procédure el sentence

de décret rendu sur les biens tludit Betis et (]ui con-

damne Anne Vedeau, veuve de Jean Dubois à tous les

dépens, dommages el intérêts, et restitution de fruits

envers la demoiselle Guion, elle s'est donc pourvue

devant le Présldial aux fins de la li(|uidalion des fruits

et a nommé un expert. — Nominations d'office d'ex-

perts. — Réception de" Arnaud Léger, de Saint-Palais

de Saintes, comme maître sellier et de Jean Geay,

comme maître boucher. — Lecture et publication du

testament de Gabrielle Noblet, épouse de Pierre Cer-

tans (Chertemps) de Seuil, chevalier, conseiller du

Roi en ses conseils, président à mortier, hojioraire au

Parlement de Bretagne, portant substitution en faveur

de ses enfants, de son fils aîné. — Réception de Victor

Richard comme maître cordonnier. — Etienne Sou-

lard, certifie la traduction de l'anglais en français du

certificat de mariage de Gédéon Petitfief et Renée Car-

tier, tous deux protestants français, en l'église parois-

siale de Saint-Gilles à Colchester, le 19 février 1689. —
Jean-Pierre Labal, conseiller du Roi, élu en l'élection

de Saintes, revendique sa créance de 292 livres 16 sols

sur les biens décrétés de feu Théodore Feiiilleteau, à la

requête de Marie Bautlouin, sa femme. — Richanl

Boudeaud et François Bonneau, procureurs et experts

pris d'office certifient que la signature de feu sieur

Guenon à deux billets donnés par lui à Jean Tinou

marchand, l'un de 200 livres el l'autre de 128 livres,

du 5 mars 1708, est bien la même qui a été apposée par

ledit Guenon au bas du baptême de Marie Bichet, fille

de Louis et de Charlotte Chaigneau, de laquelle il était

parrain et assignation donnée à Pierre Guenon, écuyer,

seigneur de Beaubuisson père et héritier dudit Gue

non. — Eutrope Arnauld installé dans l'office de

grelTier des experts à Saintes. — Jacques Mousnereau,
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lUJtiiirc l'dVitl. — ,I;ic(|ii('s Itov hclhiinl, siciir de .Moii-

vnrteiiil, coïisi'illi'idii l$(ii, (•(iiili('ik'm' en hi in.ii'crliMiis-

sre et René Brelioii, iirocureiir du Roi, ;i la dite iiiaré-

cliaussée. — Nicolas Pcrdriau, sorf^cîiil royal, est lire

(i(^ prison où il avait été mis hieii qu'il ne fut qu'exécu-

teur des arrêts de la Cour, cl que l'ariionl qu'il avait

touché, ait été par lui remis à la paiMie. — .Jean

Ravaille, notaire et sri^^l'it''" <'''^ arl)ilras('s el conven-

tions en la sénéchaussée. — (îaln-iel Rollon. lieule-

nant en la maréchaussée dos îles de Marennes. —
Cosme Godet, notaire royal. — Isaac Mathias, reçu

barbier, perruquier, baigneur, étuviste. — Jean Esra-

ble, notaire royal. — François-Nicolas de l,a Tasle,

notaire royal. — ,Iean I,anH)ureux, laboureur, conlre

messire l'rançois du Rary, chevalier, seigneur de l'uy-

cheny et de Chezac. — Jacques Ariiauld. conseiller de

l'Hùlel-de-Ville d'Anjjfoulème contre Marie le François,

veuve de messire Jean Matliieu de Jai^onnas, seigneur

de Thaims, débitrice de feu sieur de Pajol. — André

Froger, seigneur de La Rigaudière et de La Clisse

contre François de Polignac, chevalier, seigneur de

Sorlul. — Etienne Richon, conseiller du roi, assesseur

en la maréchaussée île Saintonge, contre Mathieu

Rcnilleau, tailleur d'haliits. — Armand de La Porte,

chevalier, seigneur de Beaumont, contre Jean Ron-

deau, procureur curateur pourvu à l'hérédité vacante

de feu Jacques de Brosses. — Jean Vildaux, seigneur

de Laubertierre, contre Jean de Saint-Gelais, marquis

de Saint-Gelais, Anioine llibereau, sieur de La Glante,

Henriette d'Aunis, veuve de Christo|)he Berthomé, sei-

gneur de Bai'beau, Bordes et Geudreau, bourgeois de

Bordeaux, Renéde Culant, seigneur, marquis de Ciré,

mari de Marie de Gombaud, veuve de François de La

Rochefoucauld, Jacques Guenon, écuyer, sieur de La

Tour, dame de Magnet, veuve de Jacques de Naurigc,

chevalier, seigneur de Saint-Aulay, Jacques Drouet.

etc. — Jean Patry, notaire royal, ci-devant fermier du

])rieuréde Saint James, en l'île d'Olerou contre Charles

Le Rrung, prieur dudit prieuré. — Pierre Rruneleau,

notaire royal, demandeur en criées des biens de feu

Pierre Texerou, sieur du Plantis, contre Angélique

Bellot, veuve dudit Texeron et Catherine Deschamps,

veuve de Jean Mauguis, marchand et Pierre Blanchard,

bourgeois et marchand de Bordeaux, Guillaume Veil-

lât, curateur des mineurs de Jac(]ues Veillet et Jacipu-s

Mareschal, sieur de La Grange. — Etienne Soullard

contre Jean Thomas, sieur des Noues, fils el héritier

de Jacques Thomas, commissaire général aux saisies

réelles et Jacques Sablon, sieur du Pinier et Isaac

liangeard.— Adam Muré, marchand, contre Henricite

horollicc d'Aubelerre, danii; de Gemo/.ac. — .leaii

Maiiy, capilaiiie de navire, MagilcIaineSuzaiiini Trouvé,

femim> de Daniel Renaudin, maréchal, Marie Renaud,

feninu' d'isaac Beaux contre Jean Carlot, sergent do

Didonne. — Alexandre Joubert, chevalier, seigneur de

Saint-Christophe, contre Jean Boylève, marchand. —
Charles Laloue, chevalier, seigneur des Ageaux *'l

Charles de Bourjaux, chevalier de Serve, c(jntre .Marie

Marion, veuve de Jacques Thomas, commissaire géné-

ral aux saisies réelles, et Pierre Mousnier, praticien el

Suzanne de F^estang. — Jacques Gouidry, licencié en

théologie, prêtre, curé de Saint-Seurin de Païenne,

conlie Jacques Raurion, laboureur à Ixeufs el Louis

Fouscher, docteui- en théologie, prêtre, curé de .Monli

gnac. — Framois de La Rochefoucauld, cli/valier de^

ordres du Roi, capitaine sur ses vaisseaux, seigneur

comte de Surgères, conire François de Courbon-Blenac,

chevalier, seigneur des Pacs, capitaine des vaisseaux

du roi, fils et héritier de Charles de Courbon, comle

de Blénac, conseiller du Roi en ses conseils, grand séné-

chal de Saintonge, etc. — Marguerite Richier, veuve

de Job Foran, écuyer, chef d'escadre des armées nava-

les du roi, demeurant à Marennes, contre .\nne de

Gombaud de la Croix, dame de la barounie d'Arverl,

Elic Chevallier, sieurdes Pâlies, etZacharie Chevallier,

sieur de l'Eslang, etc.

B. 772 (Portefeuille.) — 258 pièces, papier.

1712. — Sentences. — Louis de Vallée, écuyer,

chevalier, seigneur de Mousanson, demandeur en sai-

sie el criées des biens de feu Jean Badiffe, sieur du

Maine de Vaux. — Main-levée de tous les fruits et

revenus de l'évéché accordée à Henri-.\uguslin Lepil-

leur, seigneur évoque de Saintes, après le décès

d'Alexandre de Chevrier de Saiut-Mauris. — Adjudi-

cation au rabais du bail de la pension du mineur Fran-

çois-Louis de Luchet, écuyer, seigneur de la Roche-

Coral. — Jean Hillairet, notaire royal. — Mathieu

Thomas, archer huissier. — François de Lavergne,

notaire royal. — Renvoi à l'audience de la cassation

d'exécution de menbles requise par Jean Piché, labou-

reur à bœufs, héritier de Nicolas Mestreau. — Jean

Bouyer, notaire royal et procureur d'oflice de la chà-

leilenie de Chérac, revendique une créance de 2,863

livres sur les biens décrétés de feu Théodore Feuille-

teau. — Catherine Paradis, veuve de Charles Mage,

écuyer, sieur de Pevirat requiert, comme tutrice de

ses enfants, une provision de 400 livres sur les biens
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décrétés dudit feu Mage. — .Vutorisatidii île lever les

scellés et de faire l'état et procès-verli;il tie sa inaisDn,

meubles et efTets, donnée à Maigucrile Daudenel,

épouse de François Burnet, écuyer, sieur de Mont-

guyon à « raison des excès, violences et voies de fait

. » commises en sa personne, en sa maison et dans ses

» meubles et fruits par les nommés Denis Bastie et

» René Bastie frères », décrétés de prise de corps. —
Claude Le Bastien, perruquier, syndic de Saintes. —
.\ssignatioii d"ecclésiasliqnes |)()ur attester que Jean

Bacbelot, bachelier en théologie, prêtre de ce diocèse,

a reçu les ordres des mains de Monseigneur de La

Brunetière, en 1697 et 1698, « ses dites lettres étant

» perdues et les registres du diocèse soustraits ou per-

» dus. » — Prise de possession civile du prieuré cure

de Saint-Pierre de Claverdin, de Boisredon, ordre de

Saint-Augustin, jjar Jean Cay, prêtre. — Réclamation

de cent livres par Etienne Mesniel, vicaire du Château

d'Oleron, pour six mois de service. — Paule-Diane de

Bigot de Saint Quantin de Luc, comtesse de Plassac,

demande et obtient qu'il soit fait défense à Affilier et à

tous autres, de lacérer les alTiclies et de troubler ladite

dame dans la possession de la jouissance de la terre de

Plassac. — Pierre Guenon, écuyer, sieur de Beaubuis-

son, est débouté de sa requête, et condamné à cin-

quante livres d'amende « attendu la déclaration faite

» par le sieur lieutenant criminel, qu'il n'a point

» accusé ledit sieur de Beaubuisson de l'avoir appelé

» en duel, ni refusé d'ouir ses témoins ». — Jean

Thomas, sieur des Noues, lilulaii-e des ofrices décon-

seiller du Roi, commissaire receveur général des

deniers des saisies réelles du Présidial et conseiller et

auditeur des comptes y réuni, est installé dans lesdifs

otTices. — Baruc Draud, écuyer, sieur de Mlleneuve,

demande main-levée de sa personne, et remise de son

épée d'argent massif qui lui fut enlevé lors de son

emprisonnement, ce qu'il obtient. — Arnaud Joubert

de Beauséjour, conseiller du Roi, receveur contrôleur

et commis ancien, alternatif, triennal et quatrienual

des consignations du Présidial et autres justices, à

l'exception de la sirie de I*ons. — Elle Robert Roche-

couste, juge de .Mirambeau. — Jeanneau, maître cor-

donnier. — Pierre Fontaine, docteur en théologie, et

Jean Bouguereau, maître orfèvre, font saisir et crier

les biens de François Thomas, sieur de La Grange, à

défaut du payemimt de 'diO livres. — Jean Baudouin,

sieur de Laudeberderie, revendi(|ue 7;ii) livres d'une

part, et 400 livres 18 sols sur les biens décrétés de

Paul Guillon, sieur de Chevré, etc.

B. 773. (Poitefeuille.) — IM pièces, papier.

1713. — Sentences. — Innocent de la Nativité,

prieur des Carmes de Jonzac, réclame 300 livriis

comme curé de Saint-Médard, près Ozillac, en l'ab-

sence du titulaire. — Léon Lévrier, sergent royal. —
Pierre NicoUeau, sergent royal. — François Cellier,

sergent royal. —• Mathurin-Louis Bon, notaire royal.

— Gabriel Thibaud de La Carte, grand prieur d'.Aqui-

taine, commandeur seigneur des Epaux, demande à

être autorisé à faire faire des affiches pour les quatre

foires et marché qu'il est en droit d'établir, en vertu

des lettres patentes de I068. — Isaac Soullard, sergent

royal. — Henri Blanchard, notaire royal. — François

Marobin, marchand d'Angers, autorisé à ouvrir bou-

tique à Saintes. .Vbraham Du Vigier, prêtre, docteur

en théologie, prieur de La Chaise sur le Né, obtient

qu'interdiction soit faite aux habitants de ladite jia-

roisse d'emporter les gerbes des grains à mesure qu'ils

les coupent et les lient, sans les laisser 24 heures sur

le lieu, pour permettre audit prieur d'enlever la dîme.

— Jean-Baptiste Chaumont, juge sénéchal, civil et cri-

minel du comté de Cosnac. — Suzanne Noël, femme de

Mathieu Rambaud, sergier de Mortagne, est mise en

possession des biens de sa tante, Esther Noël, « passée

» avec sa famille dans les pays étrangers, pour fait de

» religion ». — Jean Léger est autorisé à faire vendre

les meubles, dont il était dépositaire, de Jean Remigi-

raud, jardinier, condamné, ainsi que sa femme Made-

laine Dessiou, pour (( discours téméraires, im[)ies et

» injurieux à la religion catholique ». (26 juin 17IIJ).

— Jeanne Jappie est mise en possession des biens de

ses tantes, Jeanne et Marie Brouhard, « passés dans les

» pays étrangers pour fait de religion ». — Etienne Sar-

razin, notaire royal. — 11 est délivré à .Marguerite Né-

zereau, veuve de Jean Delaage, une exi)édition de la

sentence qui a condamni; « Josei)h, son valet, qui est

)) un bâtard, ayant homicide ledit Delaage et estropié

» la su|i[)lianle du bras droit, tlont il ne lui est ])as

» possible lie se servir ». Elle est chargée d'une nom-

breuse famille, ses enfants, excepté l'aîné, hors d'élat

de gagner leur vie (certificat du curé d'.\uthon, Théve-

nin). — Pierre Bonnenu, procureur. — Pierre Lefranc,

notaire royal. — Louis Aimable de Bigot, conseilbîr,

en la Grand'Clianibri; du parlement de Bordeaux, au

lieu de François de Nesmond, eonseiller du Roi en ses

conseils, seigneur évèque de liayeux et seigneur de la

terre et seigneurie de Reaulon en Saint-Dizant du Gua,

I
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corilrc Pi('ri(^ Toiiili'ldl, siciir (le La Sdiirsi', ailiiiiiiis-

Iralciir (l(^ SCS ciil'aiils cl (le feue Catliciiiic Baudouin,

iccux iK'i'iliers (le feu Sanuicl Baudouin, aulre Samuel

iiaudouiu, .sieur des Salies, sou Irère, et Michel Réveil

laud, curateur ])ourvu à riiërédilé de Jeanne Gorry,

l'eninie de Claude Duhois, siiuir du Fresne. — Nalhanaël

rjiasseloup, sieur de Laulial, clievalier de Saint-Louis,

licrilier de son (rcrc Xallianacl (lliasseloup, avocat en

la cour, contre Louis de Vallée, écnyer, scifiiieur de

Monsanson. — Véritication de la signature de Mai'ic

Turpin, veuve de Pierre .lavuUe, ajiposée au lias d'iui

acte fait à sa requête à Mauvillaiu, niarcliand, par ,Ican

Constantin et Pierre Senne, itrocureurs. — Jacques-

René de Bréniond d'Orlac, chevalier, seigneur de Doin-

pierre, Cliassaigne et autres lieux, contre Jeanne

Dubois et Anne Gonihaud. — Armand de La Porte

chevalier, seigneur de Beaumoiit, demandeur en saisie

cl criées des biens de (eu Jaccjues Des Brosses, contre

Jean Rondeau, procureur, Jacques Birot, Jean Cabil-

laud, Isaac Arrivé, Elisabeth Gautier, etc. — Daniel

Japie, pilote, contre Quelen, chevalier, seigneur Du

Plessis et de Saujon, Élie Sorinetizaac Barateau, sieur

de La Guischardière. — Marie Chuteau contre Jérémie

Dorgis, sieur de Biscaye, Jean Dorgis, sieur des

Roches, Guyon, épouse de Jacques Guenon, écuvcn-,

sieur de La Chapelle, etc.

13. 774. (Portefeuille.) — 234 pièces, papier

(manquent 171'i et 171."]).

1716. — Sentences cl enquêtes—• Saisies et criées

des biens de Jean Guenon, sieur de La Joubertière,

faute du payement de 310 livres. Opposition auxdites

saisies et criées par Isaac Chadeau, sieur de La Clo-

clietterie, aux lins d'hypothèque. — Remise au greffe

de l'empreinte des nouveaux moules de cartes, par

Christophe Genêt, directeur de la ferme des caries de

la généralité de La Rochelle « parce que les cartiers

)i fraudoienl journellemeni ... il a fallu faire faire un

)i nouveau moule de cartes ». — Pierre Bazin, maître

tailleur d'habits. — Levée des sceaux posés au château

de Clion, sur le réquisitoire de François-Charles de La

Rochefoucauld de Fonsèques, seigneur marquis de

Surgères et remise des meubles après inventaire à

François Chabot de Jarnac, veuve et non commune en

biens dudit marquis de Surgères. — Levée des sceaux

apposés à la maison d'.\nne Seguin « nouvelle con-

vertie, passée dans les |)ays étrangers » alin que

Abraham Dizane, oncle de Pierre Dizane, puisse uti-

liser les linges (il hard(is à l'usage de son neveu et des

autres enfants de laditt! Stiguin. — Jean Chatelier,

maîlic iioulanger. — Se(|uesti'e (h; la terre du F'ouil-

Idux, à la requête de .Marguerite-.\Iélani(! du Bourg,

é|)ouse de Jacques-René de Brémond dOrlac, clieva

lier, seigneur de Donipierre, Chassaigne et autres

lieux. — Procès-verbal par Gilbert et Rivière, inéde

cins, et Benoist, maître apothicaire, de l'examen el

visii(^ de certaines drogues saisies par Jacques Korô-

tier, maître apothicaire, dans la boutique d'Hélie

Angibaud, aussi maître apothicaire, séquestrées el

déposées entre les mains de Roux, dont plusieurs se

sont trouvées jjiquées, altérées, défectueuses, mais qui

d'ailleurs ne sont pas d'un fort grand usage, et qui ont

été scellées el cachetées du cachet du lieulcnant géné-

ral de police. — Pierre Maupetil, maître cordtmnier.

— Jean Guillel et Pierre Clerteau, maîtres boulangers.

— Saisie des biens de Finette de Pichun, veuve de

Louis David, écuyer, seigneur de Petit Pin, faute du

payement d'une somme de 4Gt) livres 9 sols ^ deniers.

— Elie Chasteau et Jean Chaillé, sauniers d'.\rvert,

demandent pour le procès qu'ils soutiennent contre

Jacques Rousselet, écuyer, clerc tonsuré, chapelain de

la chapelle des Devaux en Arvert, collation et vidimus

du testament de Jean Devaux, du 27 décembre 15.38.

— Condamnation ih; Louis Neau, maître chirurgien, à

payer la rente noble de 13 boisseaux o picotins de fro-

ment et lo boisseaux o picotins d'avoine, et 41 sols

1 denier d'argent à François-Isaac de Raymond de

Maranau, ch(;valier, .seigneur de Sallegourde, Massay,

Letranchard, Vignolle et Saint-Paul. — NMcolas Bazin,

maître menuisier. — René Richard, maître lissier. —
Emancipation de Pierre-Honoré de Bertineau, écuyer,

seigneur de Choncourd, fils de feu Henri Bertinaud et

d'Angélique de Verteuil. — Pierre Geay, maître serger.

— Pierre Raphaël Rousset, notaire royal, nommé juge

assesseur de la baronnie d'Arvert, par César-Léon

Roscal de Réals, chevalier, seigneur comte de Mornac,

Breuillet, Lachaise, Bonnefon et autres lieux, colonel

d'infanterie, chevalier de Saint-Louis. - Franijois

Chevallier, notaire royal. — Prise de possession civile

de la cure ou vicaire perpétuel de Saint-Michel de

Lannel, par Pierre Bigot, prêtre du diocèse de La

Rochelle. — Lettres de rémission accordées à Jean

Besson, garçon perruquier « ayant été attaqué au mois

» de décembre ITlo, par le nommé Dubois, commis

» aux Aydes dans le bourg de Chalais, lequel mil

» l'éiii-e à la main contre luy et le poussa vigoureuse-

I) ment, il fut obligé pour la défense de sa vie de tirer

» une mauvaise épée ([u'il avait à son côté, quoiqu'il
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» n'eut auciino expérience dans l'exercice des armes,

» avec laquelle ayant paré les coups que lui poussoil

» ledit Duliois, bretteur et querelleur de profession, il

)) tomba sur lui et en tombant, il le blessa à l'estomac

» duquel coup il a appris que ledit Dubois est malheu-

.)) reusement mort ». — Jacques Tbomas, sieur du

Vivier, lieutenant de vaisseau, demande et obtient les

biens de ses oncles, Moïse et Pierre Guillot, k sortis du

royaume, pour lait de religion» . — Esther Gaillard,

femme de .lean Heurrié, de Saujon, et Pierre Frogé, de

Moruac, demandent et obtiennent les biens de Daniel

et François Gaillard, « passés dans les pays étrangers

pour fait de religion ». Jean Vedeau, sergent royal. ^
Jeanne (^henu, veuve de François Chevallier, sieur des

Landes, demande et obtient les biens de Judith Chenu,

mariée à Jean Chaboiseau, capitaine de marine, qui

suivit son mari en Hollande « après les troubles de la

religion protestante ». — Louis de Lescours, chevalier,

seigneur de RoutTignac, contre Auguste Poussard, che-

valier, seigneur comte du Vigean, baron de Moings,

Sainte-Lheurine, .Vllas-Champagne, Lamerac, Courpi-

gnac. — Saint-Simon. — Pierre de Montalembert,

chevalier, seigneur de Vaux, et Françoise-Angélique

Poussart, contre .Auguste Poussard, chevalier, seigneur

du Vigean, et Elisabeth Poussard, veuve de Jean de

Saint-Gelais de Lusignan, seigneur de Séligny. —
Abraham de Montis, sieur de La Joubertrie, juge de

Monchaude, Matthias de Montis, sieur des Barrières,

mari de Marie Jabouin, Pierre Vinet et Jean Pépin,

mari de Françoise Coifïard, contre Camille Le Tellier

de Louvois, abbé commendataire de Bourgueil et sei-

gneur marquis de Barbezieux et R. P. Louis Coursier,

prêtre, chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin,

pri(uir de Rifaucon. — Nicolas Mercier, ancien garde

du corps, mari de Marie Guignard, contre Etienne

Guignard, ofïicier marinier. — Jean-Louis de Bre-

mond, chevalier, seigneur d'Orlac, contre Catherine

Baron, veuve de Pierre Huon, écuy(u-, seigneur des

Morinières. — Catherine Drouillard, veuve de Jean

Denis, contre François de La Tousche, chevalier, sei-

gneur de Belmonl, ca|>ilaine garde-( ote, chevalier de

Saint-Louis. — Jean Dumon, marchaml, contre Jeanne

Martin de Bonsonge, femme séparée de biens de Pierre

Riclier, contrôleur au bureau de Saint-Savinien, et

Jacques Lucas, notaire royal. — Fram;ois-llector de

Pressac de Lionel, chevalier, seigneur marquis de Liste

et de La Chaize, contre Jacquette Mesnard. — Jean

Constantin, conseiller du Roi, commissaire parliculi(;r

de Saintes, mari de (Catherine Billaud, demandeur en

criées des biens de Jean (iiirnnu, sieur di; La Souber

tière, contre ledit (iuenon cl Isaac Chadeau, sieur de

La Cloeh(;ttei-ie, ca|)itain(^ de brûlots et lieutenant-

général garde eûtes. — Jac(]ues de (îeac, bourgeois de

Mareuues, contr»; Elieivne Guillelmy, Jacques Lucas,

notaire royal, Jean Thomas des Noues, commissaire

général des saisies réelles, Jean Rondeau, procureur,

et Uranie de La Crople de Beauvais, comtesse de Sois-

sons et de .Marennes, et Louis Métayer, gretlier. —
Nathanaël Chasseloup, sieur de Laubat, chevalier de

Saint-Louis, ancien capilaim^ d'infanterie, contre

Georges Daligaut, marchand. — Charles Eschassei'iaux,

avocat, contre Etienne Laplanche.

B. 77,5. (Portefeuille.) — 203 pii'ces, papiei'.

1747. — Sentences. — Guillaume ('harlier, sergent

royal. — .lean Papin, de Meschers, ayant abusé de la

tille de (îuillaume R(d)in, Marie, est condamné à lui

payer vingt-cinq livres pour l'entretien et jiourriture

de son enfant. — Jean Bernard, prêtre, curé de Péri-

gnac, est installé dans ladite cure, après procès-verbal

de visite de la maison presbytérale, qui est en très

mauvais état et menace ruine. — .Apposition des

sceaux au prieuré conventuel de Saint-Eutroi)e, après

le décès du prieur, dom Charles Du Courroy. — Gabriel

lîoursiquot, l'aîné et Jean Brejon, sieur du Brizard,

héritier de sou père Moïse Brejon, fermiers du mar

quisat de Royan, réclament ce qui leur est dit sur les

biens saisis de Pierre Salaire. — Elargissement des

prisons de Jean Delage, de Nesre. en Limousin, ayant

été arrêté à Saint-.\ignant, lors(pi'il allait de La

Rochelle dans son pays de nai.ssance. — Séparation de

corps et de biens de M... V... et d'Elie M..., procureur

pour excès, violences et mauvais traitements, sur elle

et sur sa fille. — Alexandre Escouvette, huissier royal.

Charles de Chambre, chevalier, seigneur de La Motte,

contre le sieur de Tantillon de Boucheron. — Jean-Lin'

Renaudet, chanoine de Saintes, rétîuse Denis Huon,

conseiller du Roi, lieutenant particulier, dans le procès

(|n'il soutiiMit contre son frère, Joseph Renaudet, con-

seiller du Roi, maire perpétuel de Saintes. — » Ce qui

» achève de nous jeter dans la dernière surprise,

» répond M. Huon, c'est de voir que ledit sieur Renan

» ilet, pour faire valoir ses prétendues causes de récu-

» sation, attaque la probité des autres chanoines ses

1) confrères en leur imimtant désobligeamment de

I) s'être laissé gagner par nous, |)our consentir l'acte

11 du 21 mars ITIii dont il |iarle dans sa requeslc,

11 comin(^ si d'un costé ils avoient fait la chose sans
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» tli.sccriH'iiR'iit et sans y avoir Irouvé l'utililc et

» l'avaiilaf;!' de leur église, ce qui se verra en temps et

' lieu, et ((uo de l'autre, sa uutdeslie ordinaire et

» riiuniililé chreslieuuc (|u"il pratiiiue avec tant d'édi-

» licatiou, ne doit pas Tobllyer à déférer au senliuient

» de seize autres chanoines qui ont consenti letliL

» acte Ce peu de déférence et de respect ne peut

Il venir que du ressenliniont qu'il a eu contre eux de

1) la correction trateruelle ([u'ils lui firent, il y a

• quchpic Iciiips, en l'envoyant, poiii- un an, dans un

» séminaire. » — Main levée des meubles saisis sur

Arnaud Bourget, maître de barque, par ordonnance

de l'intendant, tandis que ledit Arnaud Bourget était

au port do Dunkerque, et qu'Élie Bourget et non

Arnaud, était à l'assemblée de Bourcefranc (10 novem-

bre 1717.) — Jean Sicard, procureur. — Renvoi

devant le juge de Conac, à la requête de Louis-Fran-

cois-Armand Du Plessis, duc de Richelieu, et de Fron-

sac, pair de France, comte de Cosnac, de la cause du

sieur de Raymond, écuyer, de la paroisse de Cosnac,

qui, dans une querelle avec le nommé Duret, lui donna

divers coups de bâton, dont ledit Duret est décédé

([uatre à cinq heures après. — Pierre Baudet, sieur de

Beaupré, conseiller du Roi, lieutenant de la maré-

chaussée. — Jean Lauranceau, notaire royal. —
Jacques de Laage, écuyer, ancien maître d'hôtel du

duc de Berry, contre Pierre Bouchard d'Esparbez de

Lussan d'Aubeterre, comte de Jonzac, marquis d'Ozil-

lac, etc. — Jacques Guenon, sieur de La Chapelle,

contre Henri de Saint-André. — Audebert de La Ga-

ronne, conseiller du Roi, maire alternatif de Saintes,

.\nne Gombaud de La Croi.x, dame de la barounie

d'Arvert, Jacques-René de Bremond, chevalier, sei-

gneur de Dompierre et de Chassaigne, et Marguerits-

Mélanie Du Bourg, son épouse, André Poitier, cheva-

lier, marquis de Novion, conseiller du Roi eu ses

conseils, second président du parlement de Paris,

Marie-Marthe Arniande de Queslin, épouse de François

Joseph d'Alesme, conseiller du Roi au parlement de

Bordeaux, Jean de La Fargue, archiprètre, curé d'Ar-

vert et Michel Froger, écuyer, chevalier de Saint-

Louis, lieutenant sur les vaisseaux du Roi et Élie

Chaillé, sieur de La Couture, marchand.

li. 770. (fortefeuille. 210 IJUH'cs, papier.

1718. — Sentences et enquêtes. — Pierre Viaud et

Pierre David, notaires royaux. — Guillaume Reurrivé,

« instructeur de jeunesse » et père de cinq enfants, est

Chaue.nte- Inférieure. — Série B.

décliargé, à ce double litre, de l;i charge di- (•(uninis-

saire sur les fruits des vigues de François Villain. —
Jeanne Barbreau, veuve d'Elie Morendière, mise en

possession des biens de Jacques Barbreau, son frère

K passé dans les pays étrangers pour fait de religion. »

Elisabeth Chevillard, femme de Pierre RiMioulleau,

maître chirurgien, est mise en possession des biens de

sa cousin(î germaine, Georges « passée dans les pays

» étrangers, [tour fait de religion. » — Pierre Mauriu,

maître lioulanger. — Pierre Mariocheau, seigneur de

Ronuemort, siège eu qualité de conseiller du roi, lieu

tenant particulier. — Déclaration par la femme du

sieur Blanc « nouvelle' convertie, gisante au lit et très

» mal » par devant Biaise de Gascq, président et lieu-

tenant général, que, quoi qu'elle eût fait abjuration

de la religion « protestante dans laquelle elle esloit

née, elle prétendoit y vivre et mourir et non en la reli-

)) gioncalholi(|U(', apostoli(|ue et romaine. « ('ii juillet

1718). — Jean-Louis Bruau est déchargé de la commis-

sion qui lui avait été donnée sur les vignes de Mouillé,

étant père de cinq « enfants vivants ». — Marthe

Drouct, veuve d'Armand de La Porte, chevalier, sei-

gneur de Beaumont, Cravans et Saint-Genis reconnue

tutrice de ses enfants et dudit feu seigneur. — Procès-

verbal de visite de la forêt d'.-Vrverl, à la requête de

Marie-Marthe-Armande de Quéleu, épouse de François-

Joseph d'Alesme, conseiller du Roi au parlement de

Bordeaux, et Nicolas de Quélen, chevalier, seigneur du

Plessis, conformément à l'arrêt du grand conseil du 30

mars 1718, rendu entre eux et les duc et marquis de

Richelieu, .\iine Goinbauld, Lacroix et autres pour

constater les dégradations commises par ladite Gom-

bauld, dans la terre, forêt d'Arvert, buisson de Bour-

feud, garenne dudit Arvert, bois et avenues de Saujon

et dépendances. — Pierre Lambert, avocat, contre Jean

Bonnet, maréchal et Jean Rondeau, procureur. —
Jacques liasse, orfèvre, contre Ferdinand de Vidaniel,

chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de

Sotre, marié à Marie Bonnet, et Jean Vrignaud, labou-

reur à bieufs. — Louis I^ebrun, prévùt des îles de

Saiulonge, marié à Eustelle Bonnet et René Garaier,

praticien. — Pierre Cocq, Jacques Hommeau. tisse-

rands de Sainte-Leurine, contre Auguste Poussanl,

chevalier, seigneur, comte du Vigean, Saint-Simon,

Lamerac, Allas-Champagne, Courpignac, SainleLeu-

rine, baron de Moings et marquis d'.Vuguitard el autres

places. — François Duazaide, bourgeois de Bordeaux,

cessiounairc de Charles Bazin, avocat au parlement de

Paris, créancier de l'hérédité d'Etienne Vallaud. avo-

cat au Conseil, demandeur en saisie et criées des biens

61
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de ladite hérédité, contre Jeau Meneau, procureur,

curateur à l'hérédité vacante du comte de Polignac,

Alexandre-Joseph de Lestriaiçan, écuyer, sieur de

Saint-Martin, capitaine d'une compagnie franche de la

marine et enseigne des vaisseaux du iloi, tant pour lui

que pour Clavier, Nicolas et Charles de Lesiringan,

Pierre Béchu, procureur au Chàtelet et Bonnaventure

Villain de Bréaune, chevalier de Saint-Louis, mari de

Marie-Jeanne Béchu et Henriette Daulnis, veuve de

Christophe Berlhommé, écuyer, seigneur de Barbaud

et de Taupignac. — Etienne Girard, grefTier de Saint

Sauvant, donataire de Madelaine Nicolas, sa femme,

contre Samuel Uoherl, sieur de Boissiran, héritier de

son aïeule ladite demoiselle Nicolas. —Charles Martel,

soldat invalide de la compagnie de Juvigny contre Jean

Lis. marchand et Jacques Moufflet, sergent royal. —

François de Libersacq, écuyer, sieur de Savignac,

contre Jean Hereaud, commissaire sur les fruits des

biens de .Tean de La Bamige, écuyer, seigneur de Pui-

charnaud, contre Isaac Loquet, sieur de Beaulieu. —
Jean Constantin, procureur, demandeur en criées des

biens de Jean Guenon, sieur de La Soubretière, contre

ledit Guenon, et Isaac Chadeau, sieur de La Clochette-

rie, capitaine de brûlots. — Jacques Matthieu Fonte-

neaud, conseiller du Roi et lieutenant en la sénéchaus-

.sée de Sainlonge et François Guenon, sieur de La

Roussellière et Daniel Soullard, marchand. — Nicolas

de Quelen StuartI de Caussade, prince tie Garamy,

comte de La Vauguycm, maniuis de Saiul-Maigrin,

contre Pierre Adam, curé de Saiiit-Ciers Champagne.

— Pierre Renoulaud, maréchal, Pierre Moufflet et Jean

Demonsay, laboureurs, contre François Le Berton,

écuyer, seigneur de Rancanne, etc., Eléonore de Che-

vreuse de Salignac, supérieure des religieuses à Notre-

Dame hors les murs de Saintes, contre Ardouin Four-

nel de Tayac, seigneur, prieur commendataire de Sainte-

Gemme et Louis Tourtelot, seigneur de La Source.

D. 777. ( Portefeuille. ) — 202 i)iéces, |ja|iiei-.

4719. — Sentences. — Jacques et Marie Caille de-

mandent et obtiennent les biens de leur oncle germain

Jean Courperon, n passé dans les pays étrangers, il y a

» plusieurs années, et |)eu de temps après, sa femme

)i et son (ils sortirent du royaume ». — Incarcération

de Raymond des Cheminées qui a obtenu « des lettres

de grâces » depuis. — Supplique de Pierre Regnaud,

huissier, qui expose que, voulant em|)risonner certains

(luidams contre lesquels l'iorreCliabosseau avait obtenu

un décret de jirise de corps, « un d'entr'eux tira. . . un

» sabre et un autre tenant un poignard à la main,

)> s'acheminèrent cl foncèrent sur le suppliant en es-

» padronnant, de sorte qu'avec l'aide dusicurGardral.

» Jean Canton et autres, leurs satellites, ils mireut le

» suppliant hors d'état de jjouvoir remplir ses fonc-

» lions, par le moyen, soit des coups de sabre, poi-

» gnard et autres qu'il reçut, ce cpii l'obligea de se

» relirer et d'en dresser procès-verbal... il demande

à « èlre renvoyé dans les fondions de sa cluirg(! » ; Fin

terdit concouru par le supplianl est levé. — Pierre

Martin, grellier en chef de la baronnie d'.Vrvert et

procureur en chef de Beauregard, est réintégré dans

ses fonctions, après avoir satisfait au décret d'ajourne-

ment personnel rendu contre lui, à la suite des procès-

verbaux des sieurs Gardrat, Jean Canton et autres,

juge et procureur d'ollice d'Arverf. — Installation de

Vincent Perauld et de Cosme-Godiit dans les fonctions

de juge assesseur et substitut de la baronnie d'Arverl.

au nom de M. et M"n° de Quelen d'Alesme, seigneur el

dame barons d'Arvert. — Réception de Marianne

Gentis, veuve d'Alexandre Bertinauld, chevalier, sei-

gneur de Saint-Seurin d'Uzet, comme curatrice et

tutrice de leur fils Henri Bertinauld.— Mise en posses-

sion de Pierre Dizane, d'une maison ])rovenant de

l'hérédité de Taboys « passé dans les pays étrangers »

pour fait de religion, conformément à l'édit de 1(589.

—

Jean Pelluchon, notaire royal à Vibrac. — Plainte du

procureur du Roi contre le sieur Roy, qui l'a insulté

par ressenlimeut des poursuites intentées à Bouchct

« pour exposition de fausse monnaie ». — Installation

de René Bollon dans les fonctions de conseiller du Roi,

lieutenant de prévôt de la maréchaussée de .Marennes,

exercées par son père Gabriel Bollon (8 juillet 1719).—

Jean Caille, sergent royal. — Louis Moreau. sergent

royal. — Pierre Honoré de Bertinauld, écuyer, seigneur

de Néré, demande el obtient, ;'i titre de provision, une

somme de mille livres sur les biens de son père,

décédé ainsi que son curateur. — Auguste Poussard,

chevalier, seigneur comte du Vigean, baron de Moins,

Sainte-Lheurine, réclame l'exécution de l'arrêt du

parlement de Bordeaux du 2i mars 1714, condamnant

les habitants de Sainte-Lheurine, en la personne de

leur syndic, à payer annuellement audit seigneur comte,

un mouton jiour chaque bergerie qu'ils garderont dans

ladite i)aroisse, avec les arrérages depuis 1087, l'éva-

luation dt! chaque mouton est faite à rai.son de 3 livres

10 sols, estimation acceptée par h; Présidial. — Esti-

mation des biens qui ont été laissés par Guillaume

Duval et qui doivent être partagés entre Jeanne Duval,
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('•pouse (1(1 RariK" Draud, (Vuytîr, seigneur de Ville

neuve, Marie-Aiigolique, i'"ran(;oise el aiilre .leanue

Duval, ,silii(>s à Varaise, elc. —Jean Juilien, .sieur du

F.a FeiTi('re, Jacques Bernard, Pierre Testard, etc.,

lonire me.ssire de Beauninnl, ciievalier, seigneur de

Ciihand, pour la liquidation des droils seigiKMiriaux de

ce dernier, r(ïnle de IVomenl et de eliapons, elc. —
Prisée el es! i mal ion de la terre de Cozes, à la requête

de Jean Sandre, avocat au Parlement de Paris, tuteur

du mineur Louis-François Armand du Plcssis, duc de

Kiclielieii el de Fronsac, i)air de France, luiritier du

cardinal duc de Richelieu. — Knqu(Me pour iHablir

l'âge de Jean Pcrochon, praticien, à défaut du l)a|)lis-

laire de la paroisse de Préguillac où il est né, âgé de

27 à 28 ans. — llélie Duplais, sieur des Touches, avo-

cat, appelant d'une saisie de fruits faite à son préjudice

par Charlotte de Caumont de Lauzun, dame abbesse de

Saintes. — Jeanne Touzeau, veuve d'Isaac Faure, à

présent femme de Jean Vaurigaud, contre .Jacques

Faure, marchand. ^ Jean Robert, sieur de Roche-

couste, contre Jean Chouteau,. fermier de la seigneurie

de Miramiteau. demeurant tous en la paroisse du

Petit-Niort. — Pierre Brunet, re(,'u maître boucher. —
François Dieuzaide, bourgeois de Bordeaux, contre

.lean Meneau, procureur, curateur à l'hérédité du feu

comte de Polignac, Alexandre-Joseph de Lestringuan,

écuyer, sieur de Saint-Martin, enseigne des vaisseaux

du Roi, Bonaventure Vilain de Briande, chevalier de

Saint-Louis, mari de Maria Béchu, Henriette d'.Vurux,

veuve de Christophe Berthommé, écuyer, seigneur de

Barbaud et de Taupigna(.', noble homme Jacques de

Laage, ancien maître d'InUel du duc de Berry, contre

Pierre Bouchard d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre,

chevalier, seigneur comte dudit lieu et Jonzac, mar-

quis d'Ozillac, Bonne, Chadenac, etc., lieutenant géné-

ral des armées du Roi, gouverneur de Collioure. —
Comte de Sainte Maure, mar(iuis d'.Vrchiac, contre

Fronton de La Roche de Guimps, chanoine de Saintes.

B. 778. (Poi tefeuill(\) — 250 pièces, papiei'.

1720. — Sentences. — Charles Barrillet, sergent

royal à Marennes. — .\ulorisation à Jeau Louis Adam,
syndic du clergé et conseiller, clerc au Présidial, de

déposer la somme de quatorze mille livres aux mains

(le Monvoisin, notaire royal, en exécution de l'arrêt du
conseil du -21 juin 1720. — Supplique de Françoise-

Cabrielle de Mirande, tillc de Henri Seguin de .Mirande,

chevalier, seigneur de Sainte Cemme, Corneille, etc..

cliev.ilier de Saint-Louis, et de Maric-.\ntoinette dir

^'cl•delin, demandant l'entérinement d(! s(!S lettres

d'émancipation, pour exercer des ofîres de retrait

lignager. — Jacques Péponnet, procureur d'oHice de la

cliàlellenie de Saint-Georges d'Oleron est installé

notaire royal de ladite paroisse. — .Nicolas Crellet,

maître sellier. — Suppli(|ue. d(! Pierre (ïuenon, écuyer,

avocat du Roi, sieur de Brive. demandant à cause de

l'absence de son créancier, la conversion de la consi-

gnation de la somme de 4ijO livres en judiciaire et la

remise de ladite somme aux mains du greHicr de ce

si('?ge, attendu la faillite du receveur des consignations.

— Suppli(|ue de Luc Thareau, prêtre, vicaire perpétuel

de Saint-Trojan,à l'effetd'étre payé, conformément à la

déclaration du roi, surces revenus du |M-i(Miré de Saint-

Trojan, de la somme de trois cents livres qui lui est

due pour sa partie congriie, autorisation lui est donnée

de saisir les fruits sujets à ladite portion congrue. —
Gabriel Ratit-r, notaire royal apostolique de Pons. —
T^ierre Drouhard, iiuissier archer du guet en la maré-

chaussée. — François Ribereau, notaire royal. —
Antoine de La Chapelle, (kuyer, seigneur de La Malte-

ri(''re sureuchérit à 2,i)00 livres les bons saisis et non

distraits sur Alexis de Belleville, écuyer, seigneur de

(jbanleloup. — Déclaration du prieuré de Jarnac-

Cbampagne par R. P. Dom-Julien Pelle, religieux

bénédictin de la congrégation de Saint->faur, demeu-

rant en l'abbaye de Saint-Germain des Prés à Paris,

pourvu dudit prieuré. — Lazare Martin et Jean Govry

reçus maîtres cordonniers. — .\cte donné à Boybellaud

Monverteuil de la cession que lui a fait Brehon de .sa

charge de procureur du Roi de la maréchaussée pour

le prix de neuf mille six cents livres. — Entérinement

des lettres par lesquelles Marianne Marçon, veuve de

Jean de Fié Gallet, écuyer, sieur des Hes, est autorisé à

accepter, sous bénéfice d'inventaire, l'hérédité de Jean-

Baptiste («luma, conseiller du Roi, contr(3leur du rece-

veur du grenier à sel d'Iugrande, son oncle. - Exper-

tise par le sieur de Chambon, marchand à Marennes

des marais apparlenaut à Jacques de Goullard, mar-

quis de Vinaut, et à son frère Amy de Goullard, sei-

gneur de La Ferté.

1^. 770. (Poi-tefeuille.) — '239 pièces, p.ipier.

1722. — Sentences el enquêtes. — Autorisation à

Jean-Baptiste et à Noël Faure, marchands, de s'établir

â Saintes. — Jean Albert, hui.ssier audiencier. —Jean-

Michel Terrien, notaire royal. — Dominique Lefebvre,
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sergeDt royal. — Jean Bouchaud, notaire royal. —
Bartliélémy Barlhôlômy, notaire royal. — Ri'gloineut

du prix de la viande de boucherie. — Jean Clievrcux,

notaire royal. — Michel Constan, notaire royal. —
Nicolas Denis, sergent royal. — Paul Texier, juge séné-

chal de la terre et marquisat de Barbezieux et des

eaux et forcMs d'icelle aveclettres de dispense de grade

et de comptabilité avec l'ofTice de juge royal civil ot

criminel deBouteville. — Pierre MiouUe, notaire royal.

— Jean Moreau, sergent royal. — Jacciues Nouhcl,

notaire royal. — Léonard Terrigeol, sergent royal. —
Jean Delacombe, notaire royal. — Jacques Poitevin

Dubreuil, médecin ordinaire du roi dans le gouverne

meut de Brouage, Oleron et principauté de Charente.

— André Brillouet, maître serger. Procuration donnée

à don Beuoist Périt, prieur de Fabbaye de Saint-Jean

d'.Angély par Don Julien Pelé, béuédiclin, prieur de

Saint-Sauveur de Jarnac-Champagne (scellé de son

cachet d'aznr à la croix de Saint-André conlre-bretesséc).

— Marie de l'Eglise, veuve d'André Fouyne, conseiller

au Présidial, « affligée depuis deux à trois ans, d'une

paralysie de plus de la moitié de son corps outre qu'elle

a perdu la vue. (Dieu lui a ôté un époux qu'elle avait

très lendromeni chéri), est surprise d'apprendre qu'on

publiait dans le monde qu'elle avait fait une donation

entre vifs de tousses biens à M. des Salles, n'ayant-

jamais voulu donner atteinte au testament fait avec le

feu .sieur Fourné, son mari en faveur du sieur Fourné

de Saint-Bris », déclaration reçue par Guenon de Brive,

avocat du Roi. — Arnaud Merseau, maître sarger. —
Procès-verbal de l'état des lieux do la terre et seigneu-

rie de Rioux. — Certificat de Gilbert, médecin et de

Maillet, chirurgien, attestant la jiaralysie, la surdité et

l'aflaiblissement de la vue de Marguerite de l'Eglise,

veuve d'André Fouyne, conseiller au Présidial. — Jean

Martin et Delasotière, maîtres cordonniers.

B. 780. (Portefeuille.) — Î08 [uèces, |)a|)ier.

1722. — Sentences. — Euquèle à la requête de

Jean Robert, marchand, contre Louis de Vallée,

écuyer, seigneur de Monsanson, au sujet de la date du

décès de Pierre Robert, fils de Jean Robert et d'Olive

Terri, qui mourut en 1694. — Élie Chevallier, sieur

des Pâlies, contre Pierre Bonneau, marchand. — An-

toine Couillaud, laboureur, contre Pierre Thibaudeau,

maître d'école de Pons. — Louis d'Aiguières, écuyer,

seigneur de Razes, contre Mathurin Martin, seigneur

de Chambion. — Jeanne Neraud, veuve de Jacques La-

I)lanclie, juge de Cônac, et femme de Jean de Belle-

ville, écuyer, conire Pierre Servand, ancien garde du

Roi et Mathieu et Marie de Siran. — François Dous-

sin, sieur de Vernel, contre Rebecca Feuilleteau,

veuve (li> Pierre Uoiierl, avocat en la cour, Pierre

Rambert, Gédéon Guiltonneau, .Michel Latour, Jean

Robert, marchand (h; La Rochelle, Anne Robert,

épouse d'Audebert Faure, Marie Robert, femme de

Pierre Frère, sieur de la Pommeray, enfants et héri-

tiers dudit Pierre Robert, son frère. — Jacques Ar-

naud, sieur de La Gorie, contre Jawiues Tolluire, ser-

gent royal. — Elie Thomas, bourgeois et marchainl

d'Arverl, contre Jeanne et Elisabeth Thomas. — André

Clavereau, sieur de Ladoue, receveur pour le Roi, au

bureau de Mareunes, contre Jean Martin, sieur de

Ghasteaury. — Pierre Vanderquand, procureur d'ofTice

de Gourcoury, contre Jérùme Galibert, conseiller du

Roi honoraire. — François delà Rochefoucauld, cheva-

lier, seigneur du Parc d'Archiac et de la Rigaudièrc,

et Marie de la Rochefoucauld, sa sœur, contre Auguste

Poussard, chevalier, seigneur comte du Vigean. —
Nicolas Pelleteau, notaire royal, contre Christophe

Bcrthommé, écuyer, seigneur de Berbaud, capitaine

de dragons. — Jean Richard, sieur de La Fernandrie,

avocat en parlement, contre Pierre Bouchard d'Espar-

bès, chevalier, seigneur comte d'Aubeterre, lieutenanl

général des armées du Roi et Julie de Sainte-Maure,

son épouse. — Jean de Saint-Loup, maître chirurgien,

contre Jean Sarrazin, juge de Chastelars. — Guillaume

Frédéric de La TrémoïUe, prince de Talmont, comte de

Taillebourg et de Benon, premier baron de Saintonge

et de Tonnay-Boutonne, seigneur du duché de Châtel-

lerault, lieutenanl général des armées du Roi, gouver-

neur de Sarrelouis, contre Louis Rousseau, syndic des

habitants de Voissay. - Anne Couillaud, veuve de

François Brisson, contre Samuel de Missy, marchand.

— Jacques et René Pineau, contre Marie Pépin, veuve

d'Élie de Bonnegens, conseiller lieutenant criminel de

l'élection de Saint Jean-d'.Vngély. — Jean Garesché,

contre Marie Pétiard, veuve de Jean Tatin. — Hen-

riette Guiuot de .Mouconseil, héritière du seigneur de

Monconseil, son père, héritier de Louis Guinot,

écuyer, seigneur de .Moraigne, contre Jean de Frau-

quefort, écuyer, sieur des Tribaux. — Décret des

biens de Chanleloup, saisis sur Alexis de Relleville,

écuyer, seigneur de Chanteloup, à la requête de Daniel

Forestier, sieur du Ghay. — (23 juillet 1722.) — Élie

Duplais, sieur des Touches, appelant d'une sentence

du juge de Nieul, contre François Begouin, farinier.

— Jean Vaurigaud, marchand de Pons, contre Fran-
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<;ois Fiuirc, ;iiissi de l'oiis. — La taxe d'émanripalion

d'Estlier, Sara et Suzanne Mesoliinel, de la liaroii

iiio du Cliàleau d'Oleron, esl rôduile de 22 livres

10 sols que .Masson est condamné à leur restituer avec

les intérêts.

n. 781. (Portotcuille.) — ISO pièces, papier,

pi((ùres d'insectes.

1723. — Sentences. — Marianne Genêt, épouse de

Jean Guischard, marchand, demande et obtient les

biens de sa mèi'e, Anne Pahoul, héritière de maili'e

Gabriel Paboul. son oncle, ministre, de la paroisse de

Meschers, « qui a passé dans les pays étrangers, il y a

environ vingt ans, et y est décédé ». — Jean-Baptiste de

Baune, conseiller procureur du Roi, nommé conseiller

procureur pour Sa Majesté au siège de police, au lieu

de feu Louis de Beaune. — Condamnation à une

amende de cinquante livres de Boulois, bovdanger, qui

a exposé une miche de pain trop légère de demi-

livre, malgré de précédentes confiscations de pain trop

léger. — Pierre Bonneau, notaire royal. — Etienne

Cailleteau, maître boulanger. — Émancipation de

Elisabeth Saget, fdie de Jean Saget et de Elisabeth

Arnaud. — Ouverture du testament de Bibard de Var-

say, inhumée dans l'église des R. P. Cordeliers et qui

a fait un legs en faveur desdits religieux, en présence

de Pierre Guenon, écuyer, seigneur de Brives, con-

seiller du Roi et son avocat au présent siège. — Jean

Rocheteau, maître serger. — Fi-ançois Bonttean,

maître chaussetier. — Lecture du contrat de mariage

d'entre Hugues Fontanges, chevalier, seigneur de

Maumont, capitaine au régiment des gardes fran-

çaises, majoi- général de l'infanterie, et de Paule

Diane de Bigot, 28 juin 1681, à la requête de Jeanne-

Françoise de Fontanges de Maumont, épouse du sieur

de Malvin, seigneur marquis de Montazet. — Saisie

des biens de Jean de Saint-Loup, maître chirurgien, à

la requête de François Hastier. — Procès-verbal de

l'état des biens d'.\rnaud Joubert. de Chaniers. à la

requête d'Etienne Babain, laboureur. — Condamna-

tion de la veuve Richard à 30 livres d'amende, ^pour

avoir fourni du pain trop léger de huit onces, à un

soldat du régiment d'.Vrtois. — Bail de la nourriture

et entretien d'un enfant trouvé et exposé sur les murs,

qui a été déposé entre les mains de Marie Garnier,

matrone. — Insinuation du contrat de mariage, entre

Charles de Sainte- Maure, chevalier, lieutenant géné-

ral des armées navales du Roi, commandant au port

d(! Rochelorl et de .Marie Pozée, dame de Vieux Chas-
lel. porlant donations mutuelles el réciprofiues. —
Eustelle Leconle, veuve de Louis de Beaune, nommée
tutrice et curatrice de Jean-Baptiste de Beaune. —
Renonciation de Suzanne Gourdeii à la communauté
de biens avec .lean-Claude Perret. — Répudiation de

l'hérédité de ,Jean Saget, par sa fdIe Elisabeth Saget,

de Brouage. — Jean Teynier, nommé i)rienr de Notre-

Dame d'Arvert, par Charles de Calonne, abbé de la

Couronne, et confirmé par le Roi, |)onrvii qu'il n'y ait

rien dans ses i)rovisions « de contraire aux libertés de

)' l'Église gallicane ». (18 octobre 1721.) — Procès-

verbal de l'état de l'hérédité d'Ozias Saint-Bris. —
Nomination de Moreau comme tuteur de Joachim

Pierrot, orphelin. — Contrat de mariage de Louis-

François, mai'quis de Lostange de Saint-Alvaire,

baron de Paillé, seigneur de Bus.sac, Montausier, etc .

fils de feu haut et puissant Henri de Lostange de Saint-

Alvaire, baron de Paillé, et de défunte haute et puis-

sante Aiuie-Magdelainc Chevallier, avec Marie de

Coussain de Boursolle de Caumont, fille de défunt

haut et puissant Armand de Coustain de Boursolle de

Caumont, chevalier, vicomte de Baurepos et de dé-

funte haute et puissante Jeanne de Loste de La Cal-

prenède « en présence du cardinal de Noailles, arche-

» véque de Paris et pair de France, commandeur de

» l'ordre du Roi, monseigneur de Noailles, pair de

» France, grand d'Espagne, lieutenant général des

» armées du Roi, capitaine de la première compagnie

» des gardes du corps, le comte de Varaise, Madame
» de Varaise, veuve du marquis de Crevant, made-

)) moiselle Renouard de Trêves, le chevalier de Ga

» naudon, la duchesse de Vantadour, gouvernante des

« enfants de France, Elisabeth Le Coq de Chàtillon.

» veuve du lieutenant général, marquis de Souillac-

» Chàtillon ». (4 août 1712.) — Condamnation de

Rullier et Baudry, maîtres bouchers et syndics de la

communauté, chacun à cent livres d'amende, pour

n'avoir tué, ni fait tuer ni bœufs, ni veaux, et pour

n'avoir pas tenu la main à ce que les autres maîtres

bouchers en eussent pareillement et ordonnance aux

contrevenants d'avoir leur bouticiue garnie de bœufs,

veaux et moutons, qu'ils ne pourront vendre à plus

haut prix que 4 sols la livre. (27 novembre 1723.) —
Biaise Pascaud, maître boulanger. — Louis Gardrat,

sergent royal. — Prise de possession civile par Guil-

laume Moncer, de la cure de Sainl-.\ndré de Cham-

pagne. — Pierre Girardeau, notaire royal. — César-

Léon Boscal de Réals, chevalier, seigneur comte de

Mornac, brigadier des armées du Roi, chevalier de
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Saint-Louis, contre Jean Maillel, farinier. qui ru' lui a

pas payé la ferme des moulins luinaux iludit Mdrnac.

R. 78"2. (Portpl'euille.) — 250 pièces, papiei-.

1724. — Sentences. — Bonuaventure Duiiois, s(îr-

geut royal. — René Bastide, sieur de (:ii;nu|ifi)rl, de-

mande qu'il soit fait procps-verbal de l'état des bâti-

ments de la métairie de Koulliac, de la borderie de la

Chaume et dépendances alïermées judiciairement et

provenant des biens de feu Jean Moine, receveur des

consiiinn lions. — .lean Pierre Labat, ancien élu de

l'élection de Saintes et seigneur de Luchat, contre

Joseph de Berlineau, écuyer, seigneur d'Argenteuil,

demande que le procès entre les parties emprunté au

président lieutenant général soit remis, à peine de trois

livres, parle procureur dudit de Berlineau. — .\nne

de Saint-Mathieu, fille et héritière de feu Jean de

Saint-Mathieu et de Jeanne Lalache, demande et

obtient une provision de cent cinquante livres sur le

prix des baux des biens saisis de sou père. — Joseph

Marillel, sieur de La Courljoisière, demande remise

des procès entre lui et Cherpentier La Varenne, à

peine de six livres. — Séquestre des meubles et efïcls

de feu Samuel Guibaud, à la requête de Jacques Gar-

nier. — Ange-Xavier Maillel, reçu maître chirurgien,

conformément à l'édit de septembre 1723. — Pierre

Maillet père, Maille, chirurgien, reçu greffier du lieu-

tenant du premier chirurgien du Roi, pour la comuiu-

naulé des maîtres chirurgiens, — Antoine Gaulreau,

curateur des miueurs de Jean Levesque, saunier du

bourg d'Hiers près Brouage. - Lecture du contrat de

mariage de Marc de Gironde, chevalier, seigneur de

Pille, fils de feu Jacques de Gironde et de Marie-

Jeanne de Cirbonnier, avec Paule du Luc, fille de

défunt Claude du Luc, seigneur de Montellégier et de

Paule-Diane de Bigot de Saint-Quentin, comtesse de

Plassac (26 mai 1722). — Angélique d'Abzac deMayac,

veuve d'.\ntoine de Bobenne, chevalier, seigneur de

Lespinière, Le Braudet, Trichollet, Saint-Fort, tutrice

et curatrice de ses enfants mineurs d'elle et du teu

seigneur de Bobonne. — Jacques Buller, curé de

Floirac, sacristain titulaire du i)rieuré conventuel do

Sainl-Vivien-les-Sainles, prête serment « la main

sub pectus » de restituer les fruits du bénéfice, dont

s'agit, le cas y échéant, dont acte. — Marie-.\nne de

Loslange de Saint-.Mvaire fait donation entre vifs de

tous ses biens à son neveu Jean-François Louis de

Loslange de Saint-Alvaire. — Insinuation du testament

entre Jean Louis de Brenioud. chevalier, seigneur

d'Orlac, cl danuî di; iîreniond, père cl mère de Jacques-

François de lircmoiid, chevalier. — GliarloUe An-

Iheaume, veuve de Toussaint Dangibeaud, conseiller

du Roi, prévôt provincial de Saiiilonge. — François

Guiinberteau, notaire royal. — Donation outre vifs par

Gabrielle Geftroy de tous ses biens à Ozanne Meneau,

épouse de Pierre Pichon, écuyer, seigneur de Saint-

Thomas et procureur on l'élection do Saintes. — Do-

nation entre vifs par Angélique Philiberte de Lorlie,

veuve d'Etienne de Mandeville. chevalier de Saint-

Louis, en faveur de Philippe-Auguste de Lorlie. sieur

du .Maine, conseiller du Roi el son procureur au siège

de l'Amirauté de Sainlonge el subdélégué de l'inten-

dant de La Rochelle h l'Election et pays abonné de

Marennes. — Henri Seguin de .Mirande, chevalier,

seigneur de Sainte-Gemme, chevalier de Saint-Louis,

contre Jean Hurgeon. — Simon Heraud, laboureur à

bras, appelant d'une sentence du juge de Villexavier

contre Julie Chaslellier, filh; de feu Abraham Ghastel-

lier. — Michel Barbin, laboureur à bœufs, contre

Michel .\nlhefaud de La Roi-jaudrio, nolaire royal. —
Denis Bastide, sieur des Robinières, et René Rastide,

sieur de Champfort, étant aux droits de Marguerite

Daudonnel, leur mère, veuve de Gédéon Bastide, sieur

du Breuilhis, contre Marguerite Daudonnel, épouse de

François de Turmel, écuyer, seigneur de Montguyon.

el Jeanne Daudonnel, veuve de Maigret. — Jean

Paillol, sieur des Moulins, curateur de Françoise La-

vergne, fille de feu Paul Lavérgne, contre Pierre Phe-

li|)l)eau. — Gaston Boybellaud, avocat, contre Pierre

Gharier, saunier, el Daniel Laporte, président de

l'élection de Marennes. — Jean Vaurigaud, marchand,

de Pons, contre Mathurin Denechamp. — Mathurin

.\rnaudin contre Démétrius Molony, prêtre, curé de

Saint-Sorlin de Conac. — Jean de Beauchamps, sieur

de La Briasse, prêtre, curé de Rouffîgnac, contre Fran-

çois Vinsonneau, maréchal, et Louis de Lescours, che-

valier, seigneur de Chamouillac. — Jean de La Motte,

écuyer, seigneur de La Motte Criteuil, et Marie Ber-

nier, contre .Marguerite Rernier, épouse d'Antoine

Ravaud, écuyer, sieur de La Cotte. -- Jean Ilurgon

contre Henri Seguin, écuyer, seigneur de Sainte-

Gemme, chevalier de Saint-Louis. — Pierre Guenon,

écuyer, seigneur de Beaubuisson, contre Jean Thomas,

sieur des Noues, conseiller du Roi, commissaire géné-

ral aux saisies réelles.
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H. 7S;l (Poi'U'Ieuilli'.) - -2M pièces, iiapier.

1725. — Sentences. — Nicolas SicanI, notaire. —
Jacques Vij;ean, notaire royal — Louis Miislayer,

chargé provisoirement de l'ollicede commissaire géné-

ral aux saisies réelles vacant par le décès de .lean

Thomas, sieur des NouiiS. — ,Icau Rourgisois, notaire

royal. — i'ierre Durand, notaire royal. — Pierre Ciias-

selou|i, lieutenant, et Jean Georges, grelTier de la ('oin-

muuauté des chirurgiens de l'île d'Oleroa. — Aliraham

Bargiguac, nolair(^ royal. — Soc^uestre des fruits de la

cure de Favreau, requis par Claude Gery, prêtre curé

de Nancras, chargé de la desserte de ladite paroisse

vacante. ^ ITugues Voyer, prêtre, Jean Voyer, maître

apothicaire et Pierre Morinande, avocat au parlement

de Toulouse, sont mis en possession des biens de leur

cousin germain Joacliim Bonrigaud « sorti du royaume

pour fait de religion ». — Marie-Anne Commeau,

épouse de François-Charles de Crussol, comte d'Uzès,

lieutenant général des armées du Roi, gouverneur

pour Sa Majesté de la citadelle et île d'Oleron et veuve

de messire Pierre de Bailleul, marquis de Bailleul,

capitaine aux gardes françaises, est autorisée à la

poursuite de ses biens et droits. — Charlotte île Cau-

mont de Lauzun, abbesse del'abbaye royale de Saintes,

est condamnée à six livres d'amende et à remettre la

procédure engagée entre elle et Jean Maignan au rap-

porteur Baudouin du Fief. — Charles de Bonneg^ns,

juge du lieu de Montierneuf et Saint-Agnant, par let-

tres du seigneur lechevalierd'Aydré. -MartialPelletan

lils, procureur fiscal du marquisat d'Archiac, par let-

tres du comte de Sainte-Maure. — Jean Dupuy, notaire

royal. — Jacques Barbot, notaire royal. — Léa Géné-

raux, femme de Jean Balais, vigneron, mise en pos-

session des biens de Jacob Barré, (( passé dans les pays

étrangers, pour fait de religion », ainsi que Judith

(ieneraux, sa femme, sœur de la suppliante. — Récep-

tion ytar Mathieu Chaillou, charpentier, et Jean Mas-

siou, maçon, tailleur de pierres, des réparations faites

à l'abbaye de Masdion, en exécution de l'arrêt du Con-

seil du Roi du 9 août 1723. — Alexandre de Persin,

chevalier, seigneur marquis de Montgaillard, contre

Henri Raymond deChasteaureuard, chevalier, seigneur

de Montcellier. — Demande de Charlotte-Alexandrine-

Coruélie Du Puy de Saint-André-Montbrun, veuve de

Jean-François César de Ponthieu, mar(|uis de Brion,

Saint-Martin, etc., d'être autorisée à faire un nouveau

censif de sa seigneurie de Saint-Jean d'Angle. —
Charles-Auuibal de Rohan Chabot, chevalier, seigneur

comte de Jarnac, inai-quis de Soubran, etc., colonel

d'un régiment d'infanterie pour le service de Sa

Majesté, contre André de Toyon, écuyer, seigneur de

Morzac, serment fait par le procureur du comte de

Jarnac qu'il n'a trouvé en son trésor d'autres pièces

que celles (|ui sont contenues dans le récépissé du
sieur Rangeard et remises au sieur de Morzac. —
I''mancipalion de Françoise-Marie Pichon, épouse

d'.Vlexandre Fresneau, conseiller secrétaire du Roi, et

tille de Joseph Pichon, aussi conseiller secrétaire du

Roi de la cour des Aides de Bordeaux. — Donation

entre vifs par .Vrthemise Collin, veuve de Pierre Ber

nard, laboureur aux Bernards, paroisse de Brossac, à

Gabriel Bernard, laiioureur. — Renonciation par \n-

géliquc Comailleau à la communauté avec Etieniu'

Sauvignon. — Renonciation par Suzanne Lochon à la

coniMiunauLé avec Jean Joseph de Fleuriau, chevalier

d(! Saint Louis, commandant du régiment de Vexin.

^ Charles Bertineau, sieur du Plessis, contre Margue-

rite Foran. — Jean Sicard, marchand, contre Marie

Quinaud, femme séparée de biens de Pierre Fournier,

meunier, et Jacques Guenon, écuyer, seigneur de

Saint-Seurin tie Clerbise.

P.. 78'i. (Portefeuille.) — 181 pièces, papier.

1726. — Sentences. — Pierre Paumier, notaire

royal. — Pierre-Louis Marquard, notaire royal. —
François Billard, conseiller du Roi, receveur des

saisies réelles de la sénéchaussée. — Louis Mestayer,

huissier audiencier. - Jeanne Dupont, veuve de Louis

Martin et tutrice des mineurs Jean-Baptiste, Jacques,

Elisabeth, et Jeanne Martin, et Pierre Chagneau, cura-

teur des mineurs Jacques, André, Elisabeth Dupoy.

sont mis en possession des biens de leur grand'tanle.

Elisabeth Tabois, « passée dans les pays étrangers pour

fait de religion », avec ses trois enfants. — Ordon-

nance du lieutenant particulier criminel fixant le tarif

des droits pour toutes les charges de mulets, chevaux

et autres montures, et marchandises oudeurées dues

au nommé Benoist, exécuteur îles sentences crimi-

nelles. (23 mars 1726.)— Pierre Debecq, sergent royal.

— Donation de Pierre Bibard en faveur de Jean Nain.

— Procès- verbal des bieus saisis sur Jean de Tenant,

chevalier, seigneur de Longchamp et de Lagarde.

héritiers de feu François de La Touche, chevalier,

seigneur de lîelniont. — Réunion des métairies du

nuirais de Cùnac au domaine de Louis-.\rmand du

Plessis, duc de Hichclicu et de Frousac. — Donation
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d'une maison à la confrérie des Péuitonls de Saintes,

par Marguerite Simonnct, veuve de Chrislopiie Du-

prat, maître menuisier. — Donation de la maison de

la Mallecote, faite à Joseph Arnaud d'Audifredi,

écuyer, ehef de brigade de la compagnie des gardes de

la marine à Rochefort, par Magdelaine des Bouyges,

veuve de Arnaud d'AndilTrédy, écuyer, capitaine des

vaisseaux du Roi, sa mère. — Répudiation par Fran-

çois-Louis Joumard des Aohards, chevalier, seigneur

vicomte de la Rrangélie et de lîalanzac, de l'hérédité

de son père .\ntoine Henri Joumard des Achards,

chevalier, seigneur vicomte de La Braugélie. — Re-

nonciation de Jean Richanl, tapissier, à la succession

de Jean Richard, son père. — Procès-verhal du châ-

teau d'Orlac, à la requête de Jacques René de Bremond

d'Orlac, chevalier, seigneur de Dompierre, Chassague,

Le Fouilloux, tuteur et curateur de son frèi'e aîné

Louis de Bremond, « sourd et muet de naissance ». —
Procès-verbal des biens de Charles-Ozias de Saint-

Bris.

B. 785. (Portefeuille.) — 252 pièces, paijier.

1727. — Sentences. — Élie Chevalier, sergent

royal. —Jean Leconte, sergent royal. — Pierre Huteau,

notaire royal. — Émancipation de Jacques Guenon de

La Chapelle, seigneur de Saint-Seuriu, à la requête de

son père, Jacques Guenon de Fontbernard, conseiller

secrétaire du roi en la chancellerie près la Cour des

aides de Guienne. — Jean Chiron, sergent royal. —
Pierre Vesron, lieutenant de la communauté des maî-

tres barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes de

Saintes. — Jean Veillou, huissier. — Jean Girouard,

capitaine et René Girard, lieutenant de la patache du

tabac de La Rochelle, reçoivent l'un cent livres, l'autre

cinquante livres de provisions alimentaires contre Dali-

choux de La Blanchardière et Brivet, qui, surpris en

fraude, les ont frappés ih; coups d'épée et de fusil, en

les injuriant. — Répudiation par Jean Râteau, de l'hé-

rédité de sou père, François Râteau. — Élie Feytaud,

sergent royal. — Marie Martin et Jacques Martin

obtiennent chacun 150 livres de provisions sur les

biens saisis de leur père, Pierre Martin, sieur de La

Valade. — Le seigneur de La Mauvignière est chargé

de la curatelle de la fille mineure de feu Michel Ancelin,

chevalier, seigneur de Saint-Quantin, capitaine au

régiment d'infanterie de la reine et de Suzanne de

Mazière. — Devis des réparations à faire au logis de

Bellemont et à ses dépendances. — Procuration donnée

par R. P. Doiii François Du .Noyer, |)iélre religieux

profès de la congrégation de Sainl-Maur, [n-ii'ur titu-

laire du prieuré i-égulier de Saint Trojan de l'île d'Ole-

ron, dépendant de l'abbaye de Saint-Etienne de Bas-

sagne, demeurant dans l'abbaye de Lagny sur Marne,

au R. P. Dom Eutrope Mareschal, prieur de Bassac,

pour faire la déclaration au greiïe de l'ollicialité, bail-

liage, sénéchaussée, etc., que ledit Dom François Du

Noyer est allé, par ordre de ses supérieurs, faire sa

résidence au monastère de Saint-Pierre de Lagny. —
Publication delà saisie réelle et criées de la terre et

seigneurie de Listeau, sur la tête de Gabriel-Magde-

laiue de Courbon, chevalier, seigneur marquis de

Bleuac, à la requête de Pierre Sarit, consi^iller secré-

taiie du roi, garde des sceaux. — Pourvoyance île

curatelle aux enfants mineurs de César-Léon Boscal de

Réals, chevalier, seigneur comte de Mornac, marquis

de La Chaise, brigadier des armées du roi et de Marie-

Perrine de Saligné. — Procès-verbal du logis de Mon-

fabieu, en exécution de l'arrêt entre Nicolas de La

Vallade, écuyer et Madelaine Baron, veuve d'Hector de

Villelte, capitaine d'infanterie. — Procès-verbal du

bien de La Fraignée, saisi sur Jean de Monfriaud,

écuyer, sieur du Claudif, à la requête de Daniel Soul-

lard. — Procès-verbal des biens de l'iiérédilé de Jac-

ques Girard, de Marennes. — Procès-verbal des biens

de Auguste de Luchet, écuyer, sieur de Pendry. —
Prestation de serment de Marie Guenon, veuve de

Louis-François Joumard Achard de La Berangelie,

seigneur de Balanzac, comme tutrice de ses enfants. —
Déclaration des domaines et héritages (]ue Guillaume

Nicolas, marchand, lient et avoue tenir tant en renie

qu'à l'agriere de Madame de Barbezieux, extraite du

trésor de François, duc de La Rochefoucauld, pair de

France, prieure de Marsillac, marquis de Barbezieux,

comte de Dusval, chevalier des ordres du Roi, grand

maître de la garde robe de Sa Majesté, etc. — Procès-

verbal des biens saisis sur Antoine Perret, de Maren-

nes. — Procès- verbal des ellets délaissés par Jean

Meneau, prêtre officiel du diocèse, au sieur Pichon,

et à Ozanne Meneau , son épouse , tant en leur

maison de Saintes qu'en celle de Monplaisir. —
Enquête faite par Jacques Tondu, capitaine de navire,

pour justifier de la possession trentenaire de la pièce

de t(U-re, dont est question au procès contre Élie Che-

vallier des Pâlies. — Procès-verbal de Jean-Élie Mer-

cier, conseiller du Uoi, lieutenant criminel du prési-

dial de Saintes, qui, s'étanl trans[iorté à la cathédrale

de Saintes, pour les vêpres, le sermon et la procession

de l'Assomption en l'absence du président et du lieu
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tenant génériil, ;'i leur i;iin|i;ij;iie pour allairos, a cons-

taté l'abseiico des luiissiers Rolil)e, Moreau et Allurl,

(|iii ont alir-jiué qu'ils n'avaii'iil |)as élé mandés par

Senne, de se trouver à cette cérémonie.

B. 780. (Porti'liniillo.) — 253 pièces, papier.

1728. — Sentences. — Marie Chevallier, veuve de

.FeanChaillé, sieur de Puyueuf, contre Pierre Chevallier,

marchand. — Jean Hruyère, syndic cl(^s Kll. l'I*. Jésuites

de Saintes, contre Jean l'révôt, sieur de Lishonne. —
Innocent Rolland, laboureur, contre Jacques Cheval-

lier, laboureur. — Elisabeth Richard, femme séparée

de biens de Jean de Monfriand, écuyer, sieur du

Claudy, contre Daniel Soullard, marchand. — .\ndré

Nicolas de Lisleferme, écuyc^r, ca])itaine d'infanterie,

contre Michel Bellet, fermier. — Pierre Longueteau,

contre Pierre (îuenon, écuyer, seigneur de Beaubuisson,

et Jean Fortet. — François-Nicolas Mossion, commis-

saire général et receveur des consignations de Pons. —
Louis Merchau, notaire royal. — Nicolas Houdouin,

notaire royal. — Michel Fouyne, notaire. — Pierre

Picoton, sergent royal. — François Serpaud, sergent

royal. — Jean-Gaston Boybellaud, juge du marquisat

d'Ozillac, par lettres de Louis-Pierre-Joseph Bouchard

d'Esparbès de Lussan, comte de Jonzac. — Procès-

verbal des biens de Jean de Montfriand, écuyer, sieur

du Claudy, affermés judiciairement. — Bail au rabais

des réparations des biens de Charles-Auguste de Lu-

chet, sieur de Peudry. — Procès verbal de la maison

de Saintes, occupée par M. Berthus et saisie sur

Charles-Osias, sieur de Saint-Bris. — Procès-verbal

des biens de Jacques Gounlon, sieur de Lessart. —
Procès-verbal des biens de Joubert, receveur des con-

signations. — Bail des biens et terre de Monchaude,

saisis sur Armand de Gourdon de Genouillac, à la

requête de R. P. François de Latour. supérieur général

de la congrégation de l'Oratoire à Paris. — Bail des

biens de l'hérédité de François Cabaret, capitaine de

navire, à Saint-Georges d'Oleron. — Bail pour replan-

ter les vignes provenant du bail des biens de Jacques

Girard, de Marennes. — Bail des biens et seigneurie

de Vénérand, appartenant à Jean André, secrétaire du
Roi. — Séparation de biens de Marie Cochonneau et

de Jacques Fabvre. — Frédéric-Guillaume de La

Trémoille, prince de Talniont, comte de Taillebourg et

de Benon, contre Dominique Lamy, Isaac Dupas et

Jean Renaudel des Nouillers. — François-.^rmand du

Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de

ChARENTE-InFÉRIEUKE. — SÉRIE B.

I'"rance, seigneur de Itrouagc ci de Ilirrs, contre .Vrrivé,

laboureur. — Marie Herbert, veuve Chaillot, tutrice

de ses (Mifaiits. — .lacques d(^ La Treuille, [)rélre, curé

de Saint Aignan et Monstierneuf, réclame les IJttO

livres de pension annuelle (pii lui sont du» par le

prieur de MonslieriieuL — Pierre llillaii'el, notaire

royal.

B. "87. (Portefeuille.) — 201 pièce?, papier.

1729. — Sentences. — Eulrope Arnauld, inarchainl,

contre .Iulie de Chièvre, veuve Castera. — Jean Biar-

deau de la Mittière contre .\nne Houmeau, femme de

Jean Tallin « instructeur de la jeunesse ». — Procès-

verbal des biens de Chaniers et Piémulet saisis sur

.\rnaud Joubert, receveur des consignations du présent

siège. — Pierre d'.Vulnis, seigneur de Puyravaud,

paroisse de Médis, surenchérit sur tous les biens de feu

Dollas, saisis réellement à la requête de Judith Dar-

gies. — Procès-verbal des biens du Brillouard, à la

requête de Jacques Huon, écuyer, seigneur de Lisle de

Rosne. — Procès- verbal des biens de Viollet et Lar-

doize dépendant de l'hérédité de Charles-Osias, sieur

de Saint-Bris. — Rabaine Gouand de Cumont, écuyer,

sieur de Charmelœil et Judith Péanne contre Claude

Dumorisson. de Pons. — .4rpentement delà prise de

Carmaillaud. — Procès-verbal des biens de l'hérédité

de François Gabaret au lieu d(! Labrée et Sauzelle, en

l'île d'Oleron. — Procès-verbal de la Fon du Loup. —
Procès-verbal des biens de Charles Robin, sieur des

Roziers. — Renonciation de Catherine Voisin à la com-

munauté des biens avec Michel Roy. — Répudiation

par Jean Sarit, saunier, de l'hérédité de Jean Sarit,

son père. — Déclaration de Fr. André Gardes, prieur

de Notre Dame de Geay, visiteur de la province de

Chezac Benoist, ordre de Saint-Renoist, congrégation

de Saint-.Maur, qu'il est pourvu du prieuré simple et

régulier de Notre-Dame de Geay, et qu'il réside dans

la susdite province, par ordre du chapitre général et

constitue son procureur, dom Jean Pradignac, procu-

reur lie l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, religieux

bénédictin de Saint-.Maur. — Déclaration de Fr. Jac-

ques Deslandes, prieur titulaire du prieuré simple et

régulier de St-Georges de Dcn-ion, diocèse de Saintes.

i|u'il réside, par ordre de ses supérieurs, dans l'abbaye

de Saint-Benoist sur Loire, déclaration faite pour

obéir à la déclaration du Roi du l"'' février 1720. —
Jean Baptiste Benoit de Messac, a.ssesseur en la maré-

chaussée générale d'Aunis, à la résidence de Saintes.

02
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— MicliL'l-Adani Levraud, notaire royal. — Josepli

R()ljl)e, huissier audiencier. — Guy Bieiiassis, notaire

royal. — Jean Galhif, notaire royal. — Isaae Coudreau,

sergent royal. — Jean Priou, l'aîné, seigneur de Treil-

lehois, sujet à l'arnère-bau, demande à être exempté

de la charge de coinniissaire sur les fruits de Marthe

Lnrdreau, veuve d'.Vudré Joubert. — Procès-verbal de

la visite de la seigneurie de Balanzac, à la requête de

Sicaire Roy, fermier judiciaire de ladite terre. —
('abriel Moure, visiteur, réformateur des poids et mesu-

res et balances. — Pierre Mounereau, sergent royal.

— Louis Gardrat, notaire royal. — Jean-Pierre Poul-

verel, notaire royal. — Jean Pasquier, notaire royal.

— P. Julien, gardien des Récollets, de Pons. <lemande

le paiement du religieux qui a desservi la cure de

Saint-Pierre de Fleac (( in ahsentia recloris ». Gabriel

Drouet, notaire royal. - Jacques de Latreille, ])rôtre,

curé de Montierneuf, demande le payement de la pen-

sion représentative des dîmes qu'il a abandonnées au

prieur de Montierneuf. ~ Denis-Antoine Meneau,

notaire royal. — Paul Patris, notaire royal. — Michel

Charpentier, notaire royal. — Charles Le Forestier,

écuyer, seigneur de Beaudoire contre Jean Mersier,

avocat et juge du maïquisal de Mirambeau. — Aban-

donnement par Louis Armand de Vignerod, marquis

de Richelieu, en qualité d'héritier sous bénéfice d'in-

ventaire de Marie-Magdeleine Thérèse de Vignerod,

duchesse d'Aiguillon, seconde du nom, qui était nièce

et légataire universelle de Marie de Vignerod, duchesse

fl'Aiguillon, première du nom, par Jean Sandre, avo-

cat, tuteur de Louis-Frangois-Armand du Plessis, duc

de Richelieu et de Fronsac, pair de France, fils et héri-

tier, sous bénéfice d'inventaire, d'Armand-Jean du

Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de France,

chevalier, commanileur des ordres du roi, qui l'était

aussi par moitié, par bénéfice d'inventaire, de ladite

duchesse d'Aiguillon, seconde du nom, en exécution

des arrêts des KO juin 1718 et ^9 août 1727, rendus avec

Marie Marthe-Armaude de Ouelin, épouse de François-

Josej)!] d'Alesme, conseillerau Parlement de Bordeaux,

fille de Marie-Marlhe-Théièse de Vignerod de Richelieu,

qui l'était de ladite duchesse d'Aiguillon, seconde du
nom. — Exemptions et privilèges accordés par le roi

aux religieux de Notre-Dame de la Meiri, en faveur de

ceux qu'ils étaldironl à faire la quête [joui- la rédemp-

tion des esclaves entre les mains des turcs et infidèles.

— (Exemption de tutelle, curatelle, séiiucsl rations,

logements de gens de guerre, charges consulaires, etc.)

— Décret des biens d'Arnaud Joubert, receveur des

consignations. — Louis d'.Viguicres, seigneur de Beau-

regard, Chaillevette, etc., contre Jai'-quos Seguinaud,

char|)enlicr, Nicolas de Labarre, écuyer, sieur de Lar-

rivaud, clievalier de Saint-Louis. — Eslhor Chaillou,

veuv(; de Jean Léraud contre Jean Jagault. — Jean

Sagette, docteur en médecine contre Marie Guenon de

Beaubuisson, veuve de François- Louis Goumard des

Achards, chevalier, sciigneur de Balan/.ac, etc.

ti. 78'8. (Poilefeuille.) — 258 (iliVes, i.upicr.

1731 (1730 manque.) — Sentences. — Jacques

Pain, marchand, contre Etienne et Michée Cuisinier,

Jeanne Mabil, veuve d'Etienne Cuisinier, et Jean Cui-

sinier. — Pourvoyance de curatelle de Pierre Cotte-

raud, du bourg d'Hiers. — Claire Demessac, contre

Daniel Soulard, sieur de La Canardrie. — Réclama-

tion par Pierre Barbot, prêtre, curé de l'hôpital neuf

de Pons, de la portion congrue qui lui est due, quar

tier par quartier, par ledit hôpital. — Saisie des biens

de Jacques Memeau, tailleur d'habits, par Jean tie La

Jaille et Samuel Monbeuille, marchands. — Renon-

ciation par Marie-,\nne Maurin à sa communauté de

biens avec son mari, Etienne Moussu. — Bail des

biens des mineurs, Louis Forget et Marguerite Ache-

fert, du bourg d'Hiers. — Jacques Gombaud, pourvu

de la curatelle de la fille de Pierre Bourdin. — Oppo-

sition de Pierre Caverne, clerc de Jean Eveillé, procu-

reur à l'Élection des dignitaires de la communauté des

clercs, « 1° parce que les charges doivent être attri-

» buées aux plus anciens, suivant leurs rangs ;
2° les

» clercs assemblés n'étaient pas en nombre suffisant

» pour faire la nomination, puisqu'il n'y en avait que

» vingt-deux sur quarante (]uatre ;
3° les clercs pré-

» sents n'ont privé le suppliant île son rang que parce

I) qu'ils croyaient tju'il ne ilevait plus revenir ». —
François Gueslin, notaire royal. — Procès-verbal des

biens de Jean de Monfriand, sieur des Landes. —
Procès-verbal des bâtiments des Récollets, à la requête

de Léonard Hardy, gardien. — Procuration donnée

par Michel Bonniot, sieur du Pible, à François Mares-

chal, procureur, comme caution du prix du bail des

biens du défunt Pierre Desbrosses, sieur de Fonde-

vive, saisis réellement. — Procès-verbal des biens du

Brillouard. — Certificat de criées des biens de Marie-

Madelaine Ollanier, à la requête de Louis de Lorraine,

prince de Pons. — Pourvoyance de curatelle à la fille

mineure do Michel Ancelin de Saint-Quentin. —
Jacques Boche, notaire royal. — Prestation de ser-

ment de Mathieu Bourdeille, de Mornac, séquestre sur
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les fruits du prieuré de Sainl-Xicola-s d(! Moriiac. —
Procôs-vcrbal irollraclion faite aux prisons de Saintes.

— Visite des ljc\tini(!iits du prieuré de Sainl-Georfjjes

il'Oleron, h la reqiHMe de Louis-Jacques de Ciiapt de

llastignae, areiievi^iui! de Tours, conseiller du lloi en

ses conseils, cardiii;il aiil»- de l'alibaye de la Sainte-

Trinité de V(^^d('l^le. — .leaii Barbotin, notaire royal.

— Serment de Daniel Garesclié, comme créancier

d'une tante, de neuf cents livres sur les biens saisis de

Pierre Peiret. — Entérinement des lettres aux fins de

se déclarer héritier sous bénéfice d'inventain? au profit

de Jean-Charles Talleyrand de Périgord, princ(! de

Chalais, marquis d'Kxideuil, etc., grand d'Kspagne de

l'« classe, brigadier des armées de S. M. Calli()li(iU(î

et lieutenant de ses ganles. — Renée Garraud, contre

Paul François, duc de Bélhune.

n. 780. (Portefeuille.) — 272 pièces, papier.

1732. — Sentences. — Pierre Demonsay, voiturier,

contre Mathieu Hervaud, voiturier (fenêtre masquée

k par la prolongation d'une bâtisse au delà de l'ancienne

bâtisse du parc.) — Alexis Bercler, écuyer, sieur de

Beaulieu, demeurant à Nantillé, contre Jean Fournier,

chaudronnier. — Daniel Cormier, marchand, contre

Suzanne Chaillé, de Chaillevette, et Jean Borde, mar-

chand. — Henri de Glenet, écuyer, sieur des Jars,

demeurant à Barbezieux, contre Jean Bauchereau,

charpentier, et Marie Bauchereau, sa sœur. — Léon

de Beaumont, conseiller du Roi en ses conseils, évèque

et seigneur de Saintes, contre Arnaud Renoul et Jean

Bertaud, voituriers de La Jard, pour avoir fait paître

des chevaux dans la partie du bois Vignat, qui se

coupe, sans que les chevaux y aient fait aucun dom
mage. — Installation civile de Guillaume Thomas,

chanoine de Saintes, prieur de Sainte -Catherine de

Coux en Arvert, prieuré vacant par la mort de Jacques

de La Brunetière de La Thevignière. — Allocation de

cent vingt livres de provisions à Marie Martin, sur

les biens saisis sur son père, feu Pierre Martin, sieur

de La Vallade. — Émancipation de Pierre Enierit. de

Brouage. — Main levée de soixante livres à Marie

.loubert, religieuse des Filles de Notre-Dame à Bor

deaux, sur les biens d'Arnaud Joubert, son frère,

receveur des consignations, qui ont été saisis. — Jean

Kaure, notaire royal. —- Procès-verbal des biens d'Ar-

naud Joubert, à Chaniers et à Pied Mulet. — .Jean

Métreau, sergent royal. — Etat des biens de la mineure

de feu Jean Chastellier et de .Marguerite Grellet. —

Exemptions et iirivilèges <le ceux qui feront la (|uéte

pour la rédemption des esrîlaves entre les mains îles

Turcs et des infidèles, au notn des religieux de Notre-

Dame de la Merci. —Jose|ili d'AIesme, conseiller du
Roi au Parlement de Bordeaux, seigneur de Saiut-

Pierre de Limeuil, en l'ile d'Oleron, contre Jean Auge
Castez, marchand, à Saint-Denis. — Renonciation

d'Elisabeth Gautier, de .Marennes, à l'hérédité de

Anne Gautier, sa sœur. — Procès-verbal de la prise de

la grande Paillerie, à la requête de Pierre Sary, con-

seiller secrétaire du Roi. — Jean Georges, greffier du
premier chirurgien de l'ile d'Oleron. — Antoine d'.Vu

glard, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien ca|ii-

taine au régiment de cavalerie de Noailles, tuteur et

curateur de la fille miueuie de son frère, feu Guy
d'Anglard, écuyer, capitaine au régiment de Guyenne
infanterie. — Pierre Garreau, sergent royal. - Devis

des réparations à faire au chAteau d'Orlac. — Procès-

verbal de l'état du moulin contesté entre le seigneur

marquis <ie Monconseil et François Pichon, écuyer

seigneur deLafond.'— Henriette .Michel, veuve de

Seguin Genly, écuyer, seigneur de Lafon, tutrice et

curatrice de ses enfants.

R. 790 (Portefeuille.) — 249 pièces, papier.

1733. — Sentences. — Curatelle de Louise Balau-

gier. — Françoise Guy, veuve de François de Polignac,

contre Marthe et Elisabeth Juffrenaud. — Henriette

Bouton, tutrice des filles de Jean Guinot de la Châtai-

gneraie. — Renonciation de Pierre-Marie, Marguerite,

Elisabeth Templier à l'hérédité de leur père, Pierre

Templier. — Renonciation de Marie Lasalle à la com-

munauté de biens avec Paul Brillouet, marchand. —
Bail des réparations à faire au château d'Orlac, à la

requête de Jacques-René de Bremoud d'Orlac, cheva-

lier, seigneur de Dompierre. Chassagne et le Fouilloux,

curateur de son frère aîné, Louis, sourd et muet de

naissance. — Prise de possession de Terrefort et les

Pommiers par Gabrielle Pollard, veuve de Jean Dus-

saud. — Jacques Mesmant, curateur des mineurs de

Pieri'e Achefert, saunier et de Jeanne Neau. — Répu-

diation par Pierre. Jacques, François et Marie Delun-

din.derhérédité de ,Iean Delundin, leur jière. — Kman
cipaliou de Marguerite Louise de (^hièvre. — François

liotliri, huissier. — Jean Bascle, sergent royal. —
André Faure, sergent royal. — Jean-Joseph .\melin.

sergent royal. — Charles Gaillard, notaire. — Jean

Tourneur, huissier. — François Delage, huissier. —
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iMiigdi'laiuc de Sainl-Léf^ier des Pannes (•ontre Pierre

Sarit, conseiller, secrétaire du roi. — Élie Chaillé,

sieur de La Couture, la veuve de Michel Frôler, sei-

ijneur de Léf^uille et la veuve d'AudeJjerl de la Garonne,

ilirecleur des Aides de Saintes, contre Éléonore de

fionibaud, épouse de Jean Chaboisseau. — Henri

Chaillé, sieur de Néré, contre Pierre Ronfils, mar-

ciiaud. — Charlotte Le Tellier de Louvois, veuve de

François, duc de La Rochefoucauld, pair de France,

prince de Marsillac, marquis de Bai-I)ezieux, contre

François Coifïard et Pierre Olivier, François Launay et

Oahriel Estancheau, sieur de Rochefort.

B. 791. (Portefeuille.) — 249 pièce.s, papier.

1735 (1734 manque). — Sentences. — Nicolas Ré-

veillaud, sieur du Brandard, juge sénéchal du mar

quisat de Montendre, par lettres de Louis de La

Rochefoucauld, marquis dudit lieu. — Jeanne Cha-

])U7.et, épouse de Jean Nicolas de Lisleferme. avocat,

dame de Jarlac, contre Henri Seguin de Mirande, sei-

fjneur de Sainte-Gemme. — Emancipation de Marie-

Anne Ytase, fille de Jacques et de Marianne Garnier.

— Gabriel Vacheron, huissier. — Elat des réparations

à faire aux maisons, bâtiments et moulins dépendant

des seigneuries de Thaims, Thezac et Feusse. — Re-

nonciation d'Eustelle Baudin à la communauté entre

elle et Jac(]ues Ytase, son mari, orfèvre. — Renoncia-

ti(m de Marie Anne Ytase à la succession de sou père.

— Répudiation par Marie-Anne Pillard, de l'hérédité

de son père. — Eustelle Baudin, tutrice de Marie et

Jeanne Ytase. — Pierre Bon, sergent royal. — Jacques

Rouyer, sergent royal. — Exemptions et privilèges en

faveur des collecteurs des RR. PP. de Notre-Dame

de la Merci, pour la rédemption des esclaves. — Jean-

I.saac Barré, juge châtelain et criminel de la jirinci-

pauté de Mortagne, par lettres du prince de Pons. —
l{enonciation d'.\ngéli([ue de .Meynard, veuve de Jean-

Louis Guilhen de Piton, chevalier, seigneur iiaron du

Chàteau-d'Oleron, à la communauté avec son mari. —
Procès-veri)al de la Casse des Joncs, paroisse de Sainf-

Ciers du Taillon. — Ciiarles Vieuille, assesseur en la

maréchaussée de Sainlonge. — Jacques (îuenon,

écuyer, seigneur de Saint Seurin de Cleri)ise, contre

Louis de La Tour d'Auvergne, (^omte d'Evreux, colonel

général de la cavalerie, lieutenant général des armées

du Roi, gouverneur de l'Ile de France. — Jean RIanc,

notaire royal. — Pierre Bayard, notaire royal. — Jean

Baudet, tuteur du mineur Gotheau, — Pierre Hastier,

grctlier des insinuations lai(|U(;s au bureau de Brossac.

— Cerise François de Vogué, chevalier, comte de

Vogué, seigneur baron d'.Vubenas, etc., chevalier de

Saint-Louis, c(jntre Marchais, bourgeois de Ciialais. —
Frédérir-tiiiillaume de La Trémoïlle, prince de Tal-

mont, comte de Taillebourg etdeBenon, premier baron

de .Saintonge, etc., contre Jean Cei'ton, laboureur à

Asnières. — Charlcs-HiMiri Mai'lin de Bonsonge, major

général garde cotes, contre Michel .Vuthefaud de La

Berjaudrie, notaire royal. — Antoine Garit contre Jean

Vaurigaud, prenant fait et cause de Mesnard et Moris-

son, vignerons. — Antoine Rainguet, laboureur, appe-

lant d'une sentence du juge de Saint-Fort, contre

Marguerite Meschinet, veuve d'Isaac Michel, écuyer.

chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant les

vaisseaux du Roi, capitaine général garde-côtes de

Saintonge, et Claude de Fuschambei-g, chevalier, mar-

quis d'Amblimont, son gendre, seigneur et dame de

Saint-Fort. — Michel-Honoré Froger, seigneur de La

Rigaudière, Charles-Alexis Froger de La Clisse, Ange-

li(|ue-Henriette Froger, épouse de Henri Lemouzin.

seigneur des Grois, enseigne des vaisseaux du Roi.

Elisabeth Froger, épouse de Ville, enseigne des vais-

seaux du Roi, héritiers de feue Marie-.\nne Froger,

épouse de Hector de Pressac, écuyer, sieur de Lionel,

contre Hector de Pressac.

R. 792. (Portefeuille.) — 2^8 pièce.s, [lapier.

4736. — Sentences. — Marie .\nne Gentil, veuve

d'Alexandre de Bertineau, contre Pierre Deyrein,

prêtre, curé de Saint-Seurin. — Pierre Jadeau, pilote,

contre Elie Chaillé, sieur de La Couture. — Jean Des-

marras, notaire. — Jean Bertifort, sergent royal. —
Sé|)aration de biens de Louise Guesmand et de Pierre

Marsaud. — Etat et devis des réparations urgentes à

faire au logis noble de La Barde, paroLsse du Bois. —
Einanci|)atiou de Jean Savaril fils. — Procès-verl)al de

la maison de Saint-Paul, située aux faubourgs de

Saint-Palais de Saintes. — Laurent Dclafenestre, no

taire. — Charles Bonneau, notaire. — Joseph Vergnon,

notaire. — Criée des biens de feu Guenon de Beau-

buis,son père et fils, saisis sur Marie Guenon de Beau

buisson, sa sœur, veuve d'Achard, vicomte de La

Brangellie. — Antoine Marchant d'Auteville, notaire.

— Daniel Ro('he, notaire. — François Villain, notaire.

— Renonciation d'André Green de Saint-Marsault,

chevalier, seigneur de Salignac et de Courpiguac, à la

succession de son père, Cé.sar. — Jean Guillemot,

I
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iiDiaire. — Jac(Hio.s Vifioan, iiolniro. — (iillos .loiTy.

sieur de I.a ïoiiclio, esl mis en possession des iiiens de

.(udilii (iajjiou, veuve Berlhelière « |)assée dans les

|iays étrangers [lour fait de reiin;ion ».

B. 793. (Portoruiiille.) — 273 piùces, pupier.

1737. — Sentences. — Exemptions et privilèges

accordés i)ar li' iioi aux RU. Pi', de Notre-Dame de

la Merci en faveur de tous ceux (|u'ils tMaiiliront pour

(aire la quête pour la réiienii)lion des eaiilits. — Criée

des l)iens de Pierre du Forêt. .Jacques Souc et Elisabeth

du Forest, sa femme. — Criée des biens de Marie-

.Vnne Pierit. — François Basleau, juge civil et criminel

du marquisat de Monteudre, par lettres de Louis de

La Rochefoucauld. — Criée des biens de Gabriel Mes-

livier, saisis ;\ la requête de Jean Dussault. docteur en

lliéologie, curé de Germignac et Cierzac. — Procès-

verbal de la borderie de Saint-Thomas, à la requête de

Louis Blon, fermier judiciaire des biens saisis sur

Alexandi-e de Beauchamps, seigneur de Bussac. —
Emancipation de Antoine Goullard par Jacques de

GouUard, chevalier, seigneur marquis de Vervant, La

lloguette, Chamouillac, etc. — Criée des biens de

Pierre Touzeau, meunier. — Pierre Tilhard, sieur de

Pougaudin, notaire. — Emancipation de Marie Chas-

telier. — Permission de saisir féodalement, pour hom-

mage non rendu, sollicitée par Louis de Lorraine,

prince de Pons, mar(]uis de Miranibeau, etc., contre

.Vnloine Raoul de Saint-Simon, chevalier, comte de

Courtamer, pour la seigneurie de Saint-Disant, etc. —
Supplique pour faire faire un nouveau terrier de Sa-

blanceaux, par Ardouin de Chàlons,évèque et seigneur

de Lescars.

B. 794. (Portefeuille.) — 248 [lièces. papier.

1738. — Sentences. — Biaise-Marie d'.\ydie, che-

valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur

spirituel et temjjorel de la seigneurie de Moustierneuf

et Saint-.\guaut, contre Nicolas Morisson,char[)entier.

— Marie-Anne de Saint-Léger, veuve de Pierre Pineau,

seigneur de La Puizade, contre Antoine Faures, mar-

chand, demandeur en saisie et criée des biens de

Pierre des Mottes, écuyer, seigneur de Monboileau. —
Mathieu Renoul, sergent royal. — Jean Pajtin, notaire.

— J.,ouis Gautier, sergent royal. — Pierre Vinet, ser-

gent royal. — Renonciation de Jeanne Petit à la com-

munauté (Mitre elle cl Jac{|U(;s Brouard. — Thomas

Vacheron, sergent. — ,Far(|ues .Neau, sergent. — Piern;

Bascle, sergent royal. Procès-verbal dos biens de

Parrajaud, saisis sur Pierre-Martin de F.,a Valaile. —
Louis Paulay, curateur de Louise Conte. — Jean .Mo-

reau, notaire royal. — Saisie et criées de la terre cl

mar(|uisat de Pisany, saisi sur César-Augusle firissier,

conseiller du Roi, auditeur honoraire à la chambre de>

comjiles de Paris. — Jean-Ignace Baudier, notaire

royal. — Séparation de biens de .Marguerite de Car-

rouge et de son mari Louis Le Noir. — Dom .Melchior

Allié, prêtre religieux bénédictin, prieur du pric-uré de

Saint-Thomas de Nervi, contre Jacques Franclieau.

Damien-Beiijamin de .Mazicres, chevalier, seigneur du

Passage de Voutron, curateur de la (ille mineure de

feu Michel .\ncelin, chevalier, seigneur de Saint Quen-

tin, et de Suzanne de Mazières. — Jean BaptisteCalTin,

seigneur de Chantemerle, conseiller du Roi, assesseur

civil et lieutenant particulier criminel au siège tle

Saint-Jean d'.\ngély, contre Louise-Sophie de Courbon-

Blenac, veuve de François Tur[iiu, chevalier, seigneur

de Jouhé, et Jacques Mallat, prêtre, prieur, curé de

Puydulac. — Décret des biens de Pierre du Forêt, de

Chalais. — Catherine .\llenet, veuve de Michel .Mesti-

vier, contre Jean .Xudouin, serrurier. — .\nloinelte de

Verdelin, veuve de Henri Seguin de Mirande, seigneur

de Saintory, contre Jean Brun, Pierre Brossard, labou-

reurs, Jeanive Chapuzet, épouse de Jean-Nicolas de

Li.sleferme, avocat en la cour, dame de Jarlac, en

partie, et Jéréniie lluon, écuyer, conseiller du Roi,

receveur des traités de l'élection de Cognac. — Paul

de Laage de Volude, chtivalier, seigneur de Tirac, con-

tre François-Joseph d'.Ulesme, chevalier, seigneur de

Saint-Pierre de Limeuil, elJean de La Jaille, marchand.

— Raymond de Vassal, écuyer, sieur de La Forêl.

contre Charles Crespin, écuyer, seigneur de La Cha-

bosselay.

B. 795. (Portefeuille.) — :256 pièces, papier.

1739. — Sentences. — JacquesMartial Dohel de

Boisrou, écuyer, gendarme de la garde du Roi, contre

Antoine de La Chapelle, écuyer, seigneur de La Malle

rière. - Criée des biens de Jean Rocheteau. — Pierre-

Brice Duburg, sergent royal. — Criée des biens d'André

Chevallier. — Procés-verlial du pilier de l'église Saint-

Michel de Saintes, à la requête de Jean-Claude d'An-

gibeaud. conseiller du Roi audit siège. Claude Patron.

marchand, fabriqueurs. — Gabrielle PoUart, tutrice
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(le Jean Dusault. — Jean Raboteau, sieur de La Bri

zarderie, fils de Constant, docteur en niédeeine. —
François Phelipol, notaire. — Jean de Laa^e, notaire.

— Criée des !)iens de Holtert Rrossai'd. — Condamna-

tion de Frapperie, clerc de Stinné l'aine, à uneaniende

(le trois livres, pour s'ôtre absenté, lorsque les autres

clercs ont rendu leurs bommases. la veille de Saint-

Yves, au Présidial. — François Doubler, notaire. —
Henri-François Vrignan, buissier à la maison de ville

de Pons. — Pierre Morineau, notair(;. — Entérinement

des bdtres de papier terrier des terriis et seigneurie de

La Salle et Nancias, à la requête des prieur, syndic et

chanoines réguliers du cbapitre de Sablonceaux. —
André-Louis Jourjon, notaire. — Etat des réparations

à faire aux maisons venant des successions de Saintpé

et Marguerite Faure. — François- Isaac Butry, notaire.

— Jacques Pineau, sergent. — Jean Suidre, séquestre

des fruits des biens de Cbarles-Henri Martin de Bon-

songe. — Daniel Roullet, juge de la terre et seigneurie

de Guinips, par lettres de Louis Cosson, écuyer, con_

seiller du Roi, seigneur de la baronnie de Guimps. —
André Pouléon, notaire. — Isaac-Victor Moquet, no-

taire. — Léon de Beaumont, conseiller du Roi en ses

conseils, évêque et seigneur de Saintes, prieur de

Mortagne, contre Pierre Deyrem, prêtre, ci-devant eu ré

de Saint Seurin d'Uset, et à présent de Saint-Martial.

— Louis de Lorraine, sire de Pons, prince de Mor-

tagne, marquis de Mirambeau, cbevalier des ordres

du Roi, maître de camp de ses armées, contre Jean

Chappeau aîné et jeune, Guillaume Bossuet, etc.

B. 790. (PorU'feuille.) — 210 pli-ces, papier, 2 sur paiclieiiiin.

1740. — Sentences. — Devis des ouvrages à faire

aux bâtiments de la métairie de Mouillesol, paroisse

de Semussac, saisis sur Pierre La Verrie, marchand.

— Michel Bourdier, notaire royal. — Procès-verbal

des biens de Monboileau, paroisse de Hiers. — Répu-

diation de riiérédité de Pi(!rre Baudouin, conseiller au

Présidial, par Marie et Jeanne Baudouin, ses filles. —
Jean-Raymond Dufaiir, huissier à la prévAté de Ma-

rennes. — Procès-verbal de la vente des effets délaissés

par feu Labal, prieur de Jonzac. — Déclaration que

R. P. (loin Jacfjues Loyau, pr(>tre religieux de Saint-

Benoist, prieur de Sainte Ra(l(^gonde, de Saintes, est

sorti de l'abbaye (b; Saint-Riguier, diocèse d'Amiens,

pour résider à l'abbaye de Saint-Marlin-lès-Pontoise.

— François de La Rochefoucauld, seigneur du Parc

d'Archiac, tuteur des enfants mineurs de Paul de Lage

de Volude, seigneur du Tirac, cl Marie-Louise de La

Rochefoucauld. — l'^rançois Mouftlet, notaire royal. —
Emancipation de Elisabeth Anloin('ll(i Ancelin de Ca-

(ieuil, nil(^ de feu Michel Ancelin, écuyer, seigneur de

SainIQnaiilin, et de Suzanne de Mazière. — Act(! de

notoriété donné par le lieutenant général et les gens

du Roi à Charles de Courbon, cbevalier, seigneur mar

(]uis de Saint-Léger, chevalier de Saint-Louis, pour

établir que dans l'usage de Saintonge, les pères sont

tuteurs légitimes de leurs enfants, parle seul droit de

leur puissance paternelle. — Entérinement de lettres

de bénélice d'inventaire, au profit de Michel Berthus,

sieur de Poussaud, ancien capitaine au régiment (b;

Gensac, Esther Raboteau, veuve de Jacques Guenon,

sieur de La Tour, et Magdelaine Berthus, veuv(! du

sieur de Lalache, ancien lieutenant criminel en l'Elec-

tion de Saintes, héritiers de Samuel Robert, sieur de

Boissirant. — Emancipation de Gabriel-Léon de Real,

chevalier, seigneur marquis de La Chèze. — François

Gabiou, huissier de la juridiction de Rouffignac. —
Jean Tesson, sergent royal. — Procès-verbal d'effrac-

tion aux prisons royales de Saintes, etc. — Angélique

Bonnamy, veuve de messire Thomas de Grimonville,

majquis de La Landayron, seigneur de Monmartin,

Riauville et autres places, capitaine au régiment de

Vexin-infauterie, épouse de Jean-Elie Le Mercier, con-

seiller du Roi, lieutenant général criminel, contre

Jacques Raoul, marchand de Saint-Pierre d'Oleron. —
Louis de Lorraine, sire de Pons, prince de Mortagne,

marquis de Mirambeau, chevalier des ordres du Roi,

etc.. contre Jacques Goujon, vigneron, Jean Ivonnet,

tisserand, etc. — Pierre Michenot, marinier, contre

Jacques Desbros.ses, sieur de La Grandrie.— Françoise

de Grimouard, veuve de Pierre Dupont, écuyer, sei

gneur de Marsillac, contre Thérèse Boissonnet, veuve

de Jean Argoullon, marchand, et Antoine de Monta-

lembert, écuyer, sieur de Longueville et seigneur en

partie de Saint-Aulnay, etc.

li. 707. (Poi t(îfeuille.) — 2t2 pièces, papier, 6 sur parcliemin.

1741. — Sentences. — Bonnaventure Barraud, ser-

gent royal. - Jacques Renoul, sergent royal. ^ Louis

Bargignac, notaire royal. — Antoine .\rchambeau, ser

gent loyal. — Jacob de Cbi(''vres contre Saunier du

Breuil. — Jean-Fran(;ois-Héard, notaire royal. — Jean-

Charles de Talleyrand de Périgord, prince de Chalais,

héritier sous bénélice d'inventaire de Julie de Pompa-

dour, sa nK're. — Pierre (Jzias, notaire royal. — Jac-
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(jues Melon, iKitaiic niy;il. - Ainlic Morliu, sergeul

royal d'ai-ines à l;i i'omi('lal)lie de Frani^e. — Meiion-

eialion par Charles Marliii, écuycr. soigneur cl(! Bon-

songe, à la conununauté contractée par la dame, sa

sfcur, avec le sieur des Mottes de Monboileau. —Saisie

ré(!ll(^ et criée de la Ioitc et seigneurie! de Bois-Houx,

saisie sur Hector-François d'Allou(^ chevalier, seigneur

de Bois-Roux et de Saint-Martin des Fontaines, à la

requôlt! de .Toscph-Aiine .lousseaunie de La Breleche.

chevalier, seigneur de La Meilleraye. — Jean Gauihin,

notaire royal.— Criées de la terre de Montendre, saisie

sur Louis de La Rochefoucauld, à la requête de Char-

les-Annibal de Rohan Cliabot et Henrictte-Ciiarlotle île

Chabot. — Répudialion de la suc(;ession de.Ieau-Louis-

Léon de Livenne, par sa sœur, Antoinette de Liveune.

Marie-Anne de Saiut-Légier, veuve de Pierre Pineau,

seigneur tie La Puisade, contre .\aloine Marzellier,

bourgeois, et maître Lardeau, son épouse. — Elle Mes-

chinet contre Pierre Vauzelle.

n. 798. (Portefeuille.) — '210 pièces, papier, sur parchemin.

1742. — Sentences. — Procès verbal de la maison

prieurale de Saint-Georges, île d'Oleron. — François-

Camille Pipaud, notaire royal. — Privilèges de Michel

Salmou, en qualité de marguillier de la rédemptiondes

captifs. — Pierre Roche, notaire royal. —Jean Baptiste

(iaillard, notaire royal. — Ferme des chaises l'oulantes

du bail d'.^utoine Gravereau, directeur des carrossesde

Blayc, par Pierre Clioisme, aubergiste à Saintes, à

l'exception de la partie réservée au prince Charles de

Lorraine, dans l'étendue des provinces de Languedoc

et de Bretagne, comme subrogé aux droits de Grégoire

Carlier, fermier général ties messageries de France. —
Samuel de Missy, bourgeois de Marennes, contre

Pierre, Jean etNicolasGuillery.— Kxpertisedes biensde

Guillery à Chaniers, des marais de Saiut-Just, et des

domaines de Brisambourg, Courcoury, saisis à la

requête de Samuel de Missy. — Procès-verbal d'appli-

cation de la baillette de René de Sesmaisous, prieur

de Varennes, sur la prise du Boischenet. — .\ndré Pi-

coanet, marguillier de la rédemption des captifs à

Saint-Palais de Phiolins. — Prise de possession des

moulins de Rochette, paroisse de Pont-Husseau, par

Jean Lottier, marchand. —Jean de La Croix du Re-

paire, écuyer, seigneur de Bcsne, marguillier tie la

rédemption des captifs à Chenac. — François-Isaac

Biétry, notaire royal. — Criée de la terre de Talmont,

saisie sur Jean de NarbounePelel, à la requête d'Aii-

toiue-Joseph Pallu de Hantlecham|)s. — Jean Labois,

si'rg('iit royal. — Lecture du teslam(;nt olographe du

feu comte de Pons, daté du IS aoiU il'tO. — Pierre

Rullier, sergent royal. — Jean Isaac Baré, marguillier

de la rédemption des captifs à Floirac. — Jacques de

Livenne, écuyer, sieur de Vi/.elle, marguillier de ladite

rédemption à Grezac. — Visite etexainenih; la démence

de Louis Seguin, à la requête de sa mère Renée Beau,

veuve d'Etienne Seguin, de Saint-Bonnet. — Elargis

sèment de Jean Quantin, tisserand. — Déclaration de

son bénétice par dom Jean-Baptiste Rabart, prêtre de

Saint-Benoît, prieur de Saint Martin de Saujon. —
François Tourneur, notaire royal. — François Ilorric

chevalier, seign(!ur (iiï La Ro(-he-Tolay, marguillier de

la rédemption des captifs à Préguillac. — Claude Be-

rauld de Pomiers, écuyer, seigneur de Pomiers, mar-

guillier (le la môme rédemption à Meursac — Louis

Charles d'Aulnis du Vignau, écuyer, marguillier à

SaintPalais-sur-mer, etc. — Charles Du Souchet, che-

valier, marguillier à Resteau, etc. — Enquêtes, etc.

Fî. 799. (Portefeuille.) — 268 piéce.^, papier,

piqûres d'Insectes.

1743. — Sentences. — Emancipation de Daniel

Ardouin, sieur du Plantis, bourgeois de Pons, par son

père, Daniel Ardouin, conseiller du Roi, substitut en

l'élection de Saintes. — Jean Piot, sergent royal. —
Répudiation de la succession de Charles de Beaupoil

de Saint-.\ulaire, capitaine au régiment de Bigorre par

son frère, Antoine de Beaupoil de Saint-Aulaire,

écuyer, seigneur de Brie-sous-Archiac. — Jean

Cabaud, sergent royal général et d'armes en Saintonge.

— Enchères sur les biens de l'hérédité de Pierre de

Mothe, écuyer, sieur de Monboileau par Jean-Baptiste

Le Gardeur de Tilly, écuyer, chevalier de Saint-Louis,

lieutenant des vais.seaux du Roi à Rochefort. — Jac-

ques-.Mathieu Extradier, notaire. — Procès-verbal et

inventaire des elîets qui sont dans la maison de Marie

Gabion, veuve de Charles Guerry, saisie à la requête

de Marie de Durforl de Duras, abbesse de Notre-

Dame hors les murs de Saintes. — Procuration

donnée par ladite abbesse à J.B. Durand, notaire,

pour faire le recouvrement, perception et recette des

droits de coutumede selsdus à laditeabbaye.— Procès-

verbal de la maison et bâtiments saisis sur Antoine

Marzillier et Marthe Lardreau. — .Mathieu Drouet,

notaire. — Procès-verbal des maisons de Monboileau

saisies sur Pierre de Motte, écuyer, sieur de Monboi-
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leau. — Pierre Giinlrat, jui;e civil, criminel et de

police de l'ile, terre et baronnie d'Arvert par lettres

d'Armand I.ôiiis Du Plessis Richelieu, duc d'Ai^niillon,

[lair de France, etc. — Frocarytion de Madame Marie

de Durfort de Duras, abbcsse de Saintes à Henri

Dufaur, notaire et procureur llscal, par la perce|)lion

des droits de coutume de sels dus à ladite abbaye. —
Paul Drilhon, procureur fiscal de Barbezieux, collec-

teur pour la rédemption des esclaves entre les mains

des Turcs, au nom des Pères de Notre-Dame de la

Merci. —Reconnaissance du seing de François Turpin,

chevalier, seigneur de Joué. — Enchères mises à une

maison de Saintes, à la requête de Pierre Guenon,

seigneur de Brive, conseiller du Roi et son premier

avocat au Présidial. — Main levée de quarante livres

pour la desserte de la chapelle de d'Aurion. à la

requête de René Pelluchon, prêtre et vicaire perpétuel

de Chaniers. — Répudiation de l'hérédité de Pierre

Gadollet par son fils. — Vérification par experts de la

signature de .lean Coudreau. — Procès-verbal des

terres de Théon, Feusse et Thézac, à la requête de

Jean Eveilhé, curateur aux hérédités répudiées de

Henri de Gallet, écuyer, seigneur de Thezac et Mar-

guerite de Gallel, sa sœur. — Visite et estimation des

réparations à faire au prieuré des Touches, à la

requête de Pierre Senué, jeune, procureur et tuteur

honoraire des enfants de feu le duc de La TrémoïUe et

de Marie-Victoire de La Tour d'Auvergne. — Procès-

verbal de visite de la maison de Saint-Paul, saisie sur

.lean Simpé, prêtre, curé de Ternant. — Procès-verbal

de la maison et vigne saisis sur Ithier Duplan et

Marie-.Anne Guestreau, à Chermignac. — Jacques

Gardrat, notaire royal. — Emancipation de Jean Paul

d'Asnières, écuyer, seigneur de La Chapelle, par Paul

d'.\snières, chevalier, seigneur de la Pomerade. —
Renonciation de Marie Richard à la communauté entre

elle et René Blanc. — Procès-verbal des bâtiments de

la Fondulouj), saisis sur Jacques Roussellet, chanoine

de Saintes. — François Gueslin, notaire. — Nicolas

Huvet, huissier. — Bail des réparations du château de

Bussac, à la requête de Jean Fersan,bailliste des fruits

de ladite seigneurie. — Charles-César-.Vrmaud Boy-

noud, ]irêtre, curé de Thézac, contre Pierre Poitevin.

— Maiie d'Haiiette, épouse de Jean Brothier de

Lavaux, vérilicaleur des registres de la ferme du Roi

(m l'Élection de La Rochelle contre Jean-Baptiste

Guyot de Mascrany de Beaurepaire de La Bussière,

écuyer, seigneur de Cramahé, chevalier de Saint-

Louis, major de la citadelle d'Oleron. — Louis Dous

sin, sieur de Grandmaison, contre Marie-Anne Doussin,

veuve d'Eloy Baschit, sieur de Maiezeriie. — Louis-

Emmanuel Amelotte, écuyer, seigneur de La Vigcrie.

Marie lirelay de Terreneuve, veuve de Charles Dangi-

beaud, sieur du (îuyand, contre Jean Phelipot. —
Bénigne Jambu (>t .luditli Janibu. femme de- Henri

Cliaillé, sieur de Néi'é, héritières de Daniel Janibu,

sieur de Heaumaine, contre .Matliurin Martin, seigneur

de Chambion, ancien garde du corps du Roi. — Jean

Martin, seigneur des Combes, Mari(î Martin, sa sœur,

veuve de Charles Henri Leloup, écuyer, seigneur de

Pasdejeu, lieutenant des vaisseaux du Roi. — Anne de

Théon, veuve de François de Gondé, chevalier, sei-

gneur de Semoussac, contre Anne Marthe de Gondé,

veuve de Jacques, comte de Luc. — Louis de Lor

raine, sire de Pons, prince de Mortagne, marquis de

Mirambeau, contre les manants et habitants d'Avy. —
Gabriel ,\ncelin, écuyer, seigneur de La Beausse,

contre Alexandre Beaupoil, écuyer, seigneur de Saint-

Remy. — Jeanne Girard, femme de Michel Debien,

laboureur, contre David Guenon dcFonbernard, écuyer.

ancien capitaine du Roi.

B. 800. (Poilefeuille.) — 25i2 pièces, papiflr.

1744. — Sentences. — .\uguste Jaulin, sieur du

Seutre, bourgeois, contre Elisabeth Jaulin, épouse de

D'Aulnis de Tasserant, ancien capitaine et Jacques

Horryc, écuyer, sieur de Laugerie et Marie Honorée

Jaulin. — Daniel Faure, maître chirurgien, contre

Geoffroy de Blois, chevalier, seigneur de Roussillon.

— .Marie Rondeau, veuve de Jean Mauvillain, contre

François Mossion de La Gontrie, écuyer, seigneur de

La Touche, et des Rabaynières et Jean Mauvilain, mar

chaud. — Louise-Soi)bie de Couri)on-Bleuac, veuve de

François Turpin, chevalier, seigneur de Jouhé, contre

Jean-Baptiste CafTin, seigneur de Chantemerle, con-

seiller du Roi, assesseur civil et lieutenant [)articulier

criminel au siège de Saint-Jean d'Angély, et Marie

Horry, son épouse, Jacques Mallat, curé de Puydulac,

etc. — Etat des revenus du chajiitrc de Saint-Martial

de Limoges, présenté par Henri-Jacques de Montes

quiou, abbé titulaire de ladite collégiale. — Michel

Guenon, écuyer, seigneur de l'Etang, contre Jean

Curaud eau, Blanchet, veuve Ménage. — Inventaire des

titres et papiers, meubles et effets, délaissés par

Léon de Beaumont, seigneur, évoque de Saintes. —
Anne Ecubard, veuve de Jean Beliard, contre Jean

Merzeau. — Etat des réparations à faire aux bâtiments

des terres et seigneuries de Thaims, Thezac et Feusse;
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cl à la honleric de Fontlelouii g (llianiers. — Suppli-

ijne pour la vcrilicatioii du terrier de Jonzac par

Louis-l'ierre-Josepli Bouchard d'Es|)arl)ez de [>u.ssaii

d'Auboterre, couile de Jonzac, niar(iuis d'Ozillac,

maréclial de camp, lieulenanl général de Sainlouge et

Augouniois. — Déclaration par Denis Courteilh. prieur

de Saiut-Nicolas de Hoyan, sa résidence dans 1 abhayc

de Saint-Sauveur d'Anjannc. — Criée de la terre

saisie sur Louis-Marie, comte de Sainte-Maure par

Marie d'Echiens de La Neuville, son épouse séparée de

biens. — Ordonnance pour la vérilication de la terre de

Clion, à la reipiéte de Charles-Annibal de Roliaa-

Chabot, comte de Jarnac, marquis de Soubran, sei-

gneur de Clion, etc.

B. 801. (Portefeuille.) — 268 [Mèces, paiiier.

1745. — Sentences. — Supplique de Jean Priou,

seigneur de Treillebois, négociant, exposant que, par

suite delà révocation, par l'abbesse de Saintes, de Lar-

tigue et de S(m remplacement par Durand, l'abbesse

ne peut désavouer ceux qui ont été ses mandataires

jusqu'à la fin de décembre 1742, ni exiger des droits

déjà payés par le suppliant aux sieurs Lartigue et

Rivière. Il réclame, en conséquence, de l'abbesse, des

quittances jusqu'à concurrence de 2,055 livres, 6 sols,

1 denier, tant pour lui que pour ceux dont il a acheté

les sels depuis 1722 just[u'à 1740, .Mongrand, Descou-

dreaux, de Lisleferme, Dufaur de Poussât, M™"

Brouar, Montourné, Travers, La Touche, Tournaud,

de Courbon-Blenac, Chevalier, etc. — Exemptions et

privilèges accordés à Louis Bottou, comme collecteur

pour Pizany des pères de la rédemption des esclaves

chez les Turcs ou religieux de Notre-Dame de la

Merci. — Cautionnement de Luc-.\lexaudre Roussel et

Alexandre Chesnier Du Chesne, pour la. réponction

des elTets détaillés venant de la succession de feu Léon

de Beaumont, évèque de Saintes, montant à 16,369

livres, 15 sols. — Cosme Godet, juge de Mornac, par

lettres du comte dudif lieu. - Jean Dille, notaire. —
Criée des biens de Pierre Renoulleau, saisis à la

requête de Pierre Daudonneau. — Bail de la seigneu-

rie du Tirac, paroisse de Loriguac, appartenant aux

mineurs de Paul-François de Laage de Vulude, livré à

Françoise Fourestier, veuve de Jérémie de Longue-

ville. — Émancipation d'.^nne d'Anglard, fille de feu

Guy d'.\ng!ard, écuyer, chevalier de Saint-Louis,

capitaine d'infanterie au régiment de Guienne et de

Marie Morerit. — Criée des biens d'Etienne Queré,

Charente-Inférieure. — Série B.

saisis à la requête d'Emery de; l)iii fort, iiiai-f|uis de

Civrac. — Renonciation de .Marie .\niie \icu à la

société entre elle et Louis Richard La Roch(;morc'l,

sou mari. — François Delavergne, sieui- de Salier,

ancien conseiller du roi au présidial d'Angoulénie,

contre Jacques de Reslier, écuyer, sieur de Lavaure.

— Michcl-llonoré Froger, écuyer, seigneur de la Ri-

gaudiére et Jeanne Lalouée Baudouin de Laudouiae

contre François de Baudouin, sieur de Laudouine,

oiïicier dans la marine, et .VnneBihiigm^ Baudouin,

veuve de Christophe de Gabanil, capitaine des vais-

seaux du Roi. — Jacques Restier, écuyer, sieur de

Lavaure, contre Jacques Delaage, écuyer, sieur de La

Grange, et François de La Croix, écuyer, sieur de La

Guichardrie. — Pierre Biseuil contre Jac(|ues Lasrae,

écuyer, sieur de La Croix, avocat, et Pierre Guignard,

fils de Nicolas Guignard, chirurgien, etc.

B. 802. (Portefeuille.) — 253 pièces, papier.

1746. — Sentences. — l'entérinement des lettres

d'héritier, sous bénéfice d'inventaire, de Jean-Hippo-

lyte de Beaumont, chevalier de Saint-Louis, enseigne

des gardes du corps de Sa Majesté, maréchal de camp

et de ses armées, héritier en partie, de son frère Léon

de Beaumont, évéquede Saintes. — Procès-verbal des

arbres de la garenne d'Orlac, à la requête de Jacques-

René de Bremond d'Orlac, chevalier, seigneur de

Dompierre, de Fouilloux, Chassagne, etc., tuteur de

son frère, sourd et muet de naissance. —Jean Botlain,

sergent. — Criée des biens de Jean Testeau, sieur de

Chaudillac, saisis à la requête de Bernard, bourgeois

de Blaye. — Supplique de Henri Sarry, écuyer, sei-

gneur de La Chaume et des bailliages de Champagne

et Nancras, conseiller du Roi, lieutenant particulier,

pour se plaindre de ce que Georges de Saint-Légier de

La Sausaye, écuyer, capitaine des vaisseaux du Roi, à

Rochefort, ait fait couper par pied, exploité et vendu

trois cents pieds d'arbres futaies, accrus sur le Roch,

domaine lui ajjpartenant, mais situés dans l'étendue

de la censive du bailliage de Champagne, sans avoir

payé les lods et ventes à la recette de la seigneurie,

à raison du denier vingt. — Autorisation donnée par

le président, lieutenant général, d'arrêter, saisir et

séquestrer féodalemeut les bois provenant des arbres

dont s'agit. — Émancipation de Côme Grelet, fils de

feu Laurent Grelet et d'Eustelle Duniont. — Ordon-

nance à Chasteauneuf, juge de Cosnac, de venir dans

huitaine, prêter serment à la chambre du conseil,

63
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con for nu''mu lit aux ordoimaiice.s. - Éiiiaiici[jalion de

Marie-Marthe de Raymond et de Louise Girardon. —
Samuel Monbeuil Saint-Amand, conseiller contrôleur,

ancien, initriennal du greiïier de la ville et commu-

nauté de Marennes. — Antoine Geofiroy, sergent

royal. — Autoinelsaac Monbeuil, conseiller contrô-

leur, ancien, initriennal du greffier de la ville et

communauté île .Marennes, office créé et rétal)li par

redit du 26 mai 1745.

B. 803. (Poitefeuilfe.) — 2t0 feuilles, papier,

piqûres d'insectes.

1747. — Sentences. — Enchères de Pierre Pépin,

écuyer, seigneur de Belleville, inspecteur général des

fermes du Roi au bureau de Mortagne sur la terre de

Thaims, près Saintes. — Louis-Maurice Rétif, notaire.

— Entérinement des lettres de répudiation de l'héré-

dité de Jean Pelletreau, par Elisabeth Forestier, veuve

d'Abraham Pelletreau, et Jacques Pelletreau, son fils

bourgeois et marchand de Saint-Palais de Sai ntes. —
Guillaume Marillet, sieur de La Courboizière, greffier

héréditaire des insinuations ecclésiastiques de Saintes.

— Louis Saunier de Puymartin, docteur en théologie,

prieur, curé de Biron, contre Pierre Sarrazin. — Jean

Banchereau, juge de Brie, contre Gabriel Tabutteau,

laboureur. — Dom Etienne de Montauzon, religieux

prieur de l'abbaye de Baignes, contre dom .\uguste

JuUien Douillet, clerc tonsuré, religieux infirmier de

l'abbaye de Baignes. — Pierre Touray, valet domes-

tique de l'auberge où pend pour enseigne « l'image de

Saint-Nicolas », à Marennes, demandeur en entérine-

ment des lettres de grâce, rémission et pardon, à lui

accordées par le Roi, au sujet de l'homicide de

Jacques Boiffier, contre Jacquette Bugeard, veuve de

Jacques Boiffier et Pierre Boiffier, fils. — Décret des

terres de Thaims, Feusses et Thezac, saisies sur Henry

et Marguerite de Gallet de Thezac, à la requête

d'André du Bouchet, sieur de Grand Moulin. —
Jacques Léger, tuteur et curateur de sa petite fille

Françoise Mesnard. — Criées de la terre et seigneurie

de Nieuil, près Saintes, saisies sur Gabriel Lemouzin,

écuyer, seigneur de Nieuil, à la requête de François

Lemouzin, écuyer, seigneur de La Michelière, agissant

au nom et comme héritier de son fils. - Dom Pierre-

Louis Lescureau de Berchères, religieux profès et

procureur général de l'ordre de Cluny, contre dom
René Daubourg, prieur de Saint-Eutrope. — André de

Thoyon, écuyer, chevalier, seigneur de Noizac, hé-

ritier de feu André et de Catherine-Louise Arnoul,

fille de feu Antoine Arnoul, écuyer, chevalier de Le

Salle Vermandois et de défunte Catherine de

Ruchaud, contre Jean-Baptiste Poute, écuyer, cheva-

lier, marquis, seigneur de Nieul-Le-Viroul, grand

sénéchal de Saintonge, au nom de sa fille. — Entéri-

nement des lettres d'héritier au bénéfice d'inventaire

de Jean Baptiste Michel de Montaigne, chevalier,

seigneur de Beauséjour, jurât de Bordeaux, comme
tuteur du sieur Delaage de Volude, chevalier seigneur

de Tirac, héritier de François de La Rocliefoucauld,

seigneur du Parc. — Jean de La Jaille, conseiller

greffier de la communauté d'Oleron. — François

d'.\iguières, chevalier, capitaine de Trainel-infanterie,

chevalier de Saint-Louis, demandeur en criées des

biens de feu Jacques Gourdon, sieur de Lessard,

contre les héritiers Gourdon, etc. — Marguerite et

Magtleleine Chaillou, contre Nicolas Chaillou. —
Jacques Aisse, écuyer, sieur de la Noiie, mari de

Radegonde de Pressac, contre Paul-Élie Pinaud de La

Morelle, prêtre, curé de Condéon, et Jean Couraux de

Laubertière, écuyer, et Jean Gédéon de Pindray,

écuyer, seigneur de Gasdebaurd, Jacques de Pressac,

écuyer, sieur de La Porte et Marie de Pressac. —
Julien Orillard, sieur du Sageaux, contre François

Guedon, bourgeois. — Emancipation de Jeanne -Fran-

çoise de Laage du Tirac.

B. 804. (Portefeuille.) — 125 pièces, papier.

1748. — Sentences. — Jacques Aisse de La Noue,

écuyer, contre Barbe de La Loubière, veuve de Fonte-

nille de Laage, écuyer. — Procès-verbal du boisBuord,

dépendant du bien de Magézy, à la requête de Jacques

Pichon, seigneur en partie de Magézy. — Dom Louis

Moreau, religieux de la congrégation de Saint-Maur,

prieur de Tesson, contre Jean-Baptiste Perruchon. —
Prise de possession civile de la cure de Notre-Dame de

Crespé par Etienne Aubineau, aumônier de l'abbaye

royale de Saint-Jean de Bonneval-lès-Thouars. — Jean

Ducloux, écuyer, co-seigneur de Lavau, contre François

Delaage de Volude, chevalier, seigneur de Tirac. —
Pierre-Paul Texier, juge du marquisat de Barbezieux,

par lettres du duc de La Rochefoucauld. — Pierre de

Ruamps, docteur en médecine, contre Jean Barraud,

Guillaume Epinet, Marie André, veuve Paillet, Charles

Richard, Jacques de Geac, François-Constantin et

Pierre Veillet et François Freneau, sieur de La Richau-

drie, écuyer, secrétaire du Roi. — Procès-verbal des

biens saisis sur Paul Simpé et Marguerite Faure, à la
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requétft de Maric-Claire-Richard, vouve do Hugues

Beitraiul. — François de Poliguac, sci^ueur des Fon-

taines, colduel, lirigadier des armées du Roi, ciiain-

Ijellan du roi de Pologne et clievalier de Saint-Louis,

contre Elisaljetli Ilesnier, veuve de Jean Hillou et

Pierre Billou, son (ils. — Criées des biens d'Etienne

Jajipie, marchand de Mornac. — Bail de la terre du

Tirac, paroisse de Lorignac, ù Françoise Fourestier, de

Saint- Fort-sur-Gironde. — Criées des inens de Ronié-

goux, saisis sur Gabrielle-Magdelaine de Courljon-

Blenac, à la requête ti'Anne Garuierdti Salins. — (Criées

des biens de feu Henri Dudouet, saisis à la requête

d'Etienne Dudouet, sur Jean Jobet, curateur de l'héré-

dité. — Criées des biens de feu Michel-Adaui Levraud,

de Marennes, à la requête de Hubert Joacbim. — Criées

de la terre de Pisany, saisie sur Jean-Charles de Senec-

terre, marquis dudit lieu, chevalier des ordres du Roi

et lieu tenant général de ses armées, à la requête d'Etienne

Nicolas Nourry, bourgeois de Paris. — Procès-verbal

du trouble fait au palais du présidial par les cavaliers

du régiment de Chabrillan pendant l'audience séné-

chale. — Gaspard Burlé de Curbau, prêtre, docteur de

Sorbonne, abbé de Notre-Dame de Lure, chanoine de

Sisteron, contre Marie de Verdurant de Mirande Con-

sac, veuve de Henri de Marc de Cbàteaurenard, che-

valier, seigneur comte de Monsallier, Sainte-Catherine

d'Aurac, Jarnac-Chanipagne, chevalier de Saint-Louis,

lieutenant-colonel du régiment de Languedoc-dragons,

et Henri de Marc, chevalier, seigneur de Cbàteaurenard.

— Paul Clavier, prêtre prieur de Saint-Quantin de

Ransanne, Mazerolle, Givrezac, etc. - François Dujon,

chevalier, seigneur de Saint-Hilaire, contre Jean Priou,

seigneur de Treillebois. — E.xemptions pour Jean

Sarrazin, marguillier, collecteur des religieux de

Notre-Dame de la Merci, pour la rédemption des

captifs parmi les Turcs, dans la paroisse d'OrioUes. —
Antoine Beau, meunier, contre .\ntoineRaoul de

Sainl-Simon, lieutenant-colonel au régiment des gar-

des, chevalier du cordon rouge, lieutenant général des

armées du Roi, etc. — Pierre de Darnac, grelTier con-

servateur des lettres de chancellerie au Présidial. —
Louis d'Aunis, écuyer, seigneur du Vignaud, La Motte-

Meursac, etc. , supplie le lieutenant criminel et obtient

que connaissance d'un vol de bétail commis dans

l'étendue de sa juridiction soit remise aux juges de

sadite seigneurie, puisque c'est le lieu du délit qui

fonde la juridiction. — Jean-Alexis Lortie du Petit-Fief,

juge royal d'Hiers-Brouage, et Jean-Louis Rousseau,

procureur du Roi dudit siège. — Criée des terres de

Romegoux, saLsies sur Gabriel-MagdelainedeCourbon,

marquis de Blenac, à la requête d'Anne Garnier de

Salins, épouse de Gahriel-.Magdelaiiu- lic Courlwa,

marquis de Blenac. — François Vigneau, notaire royal.

B. 805. (Portefeuitle.) — 120 pièces, papier.

1749. — Sentences. — Jean Lugeol, curé, prieur de

Chastenet, contre Reaé Glenisson. — Louis de Loubert,

écuyer, lieu tenant général garde-côtes de la capitainerie

de l'ile d'Oleron, (;ontre François Fresneau de La Ri-

chaudrie, seigneur de La Gataudrie, conseiller secré-

taire du Roi. — François d'.Viguières, chevalier, capi-

taine au régiment de Tresnel, chevalier de Saint-Louis,

contre Mariaud et les héritiers de Jacques Gourdou de

Lessard. — Antoine Noël jeune, contre Simon Du
Busson, écuyer, seigneur de Rocheforl, etc. — De

Chasseloup de Laubat, collecteur pour la rédemption des

captifs chez les Turcs, jiour les pères de Notre-Dame

de la .Merci, à Grézac. — Renonciation à la commu-
nauté par Angélique de Guinot, veuve de Henri de

Beaumont de Gibaud. — Procès-verbal de la maison

de Marzellier, à la requête de Marthe Lardeau. —
Procès-verbal des biens de Pierre des Mottes de Mon-

boileau, à Hiers-Brouage. — Ordonnance portant per-

mission à tlom François-Henri Daubourg, pourvu du

prieuré de Saint-Pierre- ès-liens de Médis, de faire

procès-verbal des vases sacrés dudit lieu. — Procès-

verbal du trouble apporté aux fonctions de lieutenant

général, par le conseiller de l'élection. — Ordonnance

permettant à Guillaume-Augustin Fournel de Tayac de

faire le dénombrement et baillette de la terre de

Sainte-Gemme.

B. 806. (Portefeuille.) — 120 pièces, papier.

1751. — Sentences. — Pierre et Jean .Meschiuet,

.\nne Meschinet, veuve d'Hector AUard, Michel Gau-

tier, mari d'Angélique Meschinet, Etienne .\llard, mari

de .Marguerite Meschinet, Jeanne Meschinet, veuve de

Jean Biais, Geneviève Daadonneau, veuve d'Elie .Mes-

chinet, Louise Mercier, veuve d'Isaac Meschinet, tous

enfants héritiers de Betzabée Pineau, appelants d'une

sentence du juge de la baronnie de Saint-Pierre de

Limeuil, du 23 juillet 1748, contre François Fresneau

de La Ruchaudrie, seigneur de La Gataudière, conseil-

ler secrétaire du Roi. Elisée Paillet, .Marie .Meschinet,

veuve de Jacques .Moisan, employé dans les fermes du

Roi, Louis de Loubert, écuyer, lieutenant général
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ganlo-cùte de l'île cl'Ulerou, l'icrrc de (Juicliard, lieu-

tenant de cavalerie, Louis de Vergnolle, écuyer, sieur

du Montaud, mari de Tliérèse-Easme de La Croix, le

chapitre de La Rochelle, seigneur prieur du prieuré de

Sainl-I'ierre d'Oleron, Jean George, maître chirurgien,

Barthélémy-Michel de Saint-Dizant, seigneur de la ba-

ronnie du Cliàleau-d'Oleron, chevalier de Saint-Louis,

Pierre de Cazaud, conseiller du Roi, président à mor-

tier du parlement de Bordeaux, etc. — André Arnauld,

écuyer, seigneur de Rousenat, conseiller au présidial

d'Angoumois, contre François de Belleville, écuyer,

seigneur de Saint Palais et Antoine-Auguste deBeccave,

seigneur de Sirignac. — Reué Touzeau contre Marc

Laroche-Baron, sieur de Monfabien, héritier de Jean-

Claude Baron de Touchelonge, son frère. — Charles-

Annibal de Rohan-Ghabot, comte de Jarnac, seigneur

du marquisat de Soubran, contre Jean Hucliet, labou-

reur à bœufs. — Acte de notoriété délivré par les otll-

ciers du Présidial à LouiseMarie-Anne-Julie d'Aitz de

Mesmy deLa Villedieu, mineure émancipée, établissant

que le plus proche héritier succède, dans l'usance de

Saintes, conformément aux actes rendus en faveur de

la dame de Théou et du duc d'Epernon, cités par

Béchet. — Emancipation d'Anne-Marguerite Gibelain

de FlorensoUe, de Brouage. — Ouverture du testament

de Ma rie- Claire Bertrand, veuve de Jean-Pierre d'Arthès

Labat, conseiller du Roi, référendaire en la cour des

Aides de Guyenne. — François Dieulafait, sieur de

Taifavillc, prévùt général de la compagnie de maré-

chaussée de la généralité de La Rochelle.

B. 807. (Portefeuille.) — 98 pièces, papiei-.

1752. — Sentences. — Mathieu Blanc, sieur de La

Cocquerie, contre André Monmoine, maître tailleur

d'habits, Joseph Le Berthon, écuyer, chevalier, .sei-

gneur de Paye, Jean Gobeau de La Grange. — Élie

Chaillé de La Couture contre Jean-Gabriel de Longue-

ville. — Christophe Bertomé, chevalier, seigneur de

Barbaud, demandeur en crime d'assassinat contre

Jean Thibaud et autres. — Marie-Anne de Boisse,

veuve de messire du Bouchaud, écuyer et Jean

Lamothc, curé de Courcoury, Jean Demaras, notaire,

Isaac Chateauneuf, marchand, Nicolas Godeche,

curé de Chalais, Pierre Vanderquand, sieur des Four-

nières, Jean de La .Mothe Crileuil, écuyer, seigneur de

Reignac et Louise Monique Bardou, son épouse, contre

Jeanne Lemeau, veuve de Pierre Tillard des Magnies.

— André Cotard, notaire royal, contre Frédéric-Fran-

çois de CouUerie, capitaine do navire, mari de Suzanne

Bernard- — Antoine de Montalembert, écuyer, sei-

gneur de Saiul-Aulays, et Suzanne Banchereau, veuve

de Jean \'igier, écuyer, seigneur en partie de Saint-

Aulays, contre Jean Robiueau, maître chirurgien. —
Pierre de Guérin, écuyer, sieur de L'Etang, contre

Catherine de Guérin, veuve de François Valentin, che-

valier, .seigneur de Boissauroux et Le Temple en Rouil-

lac, Marguerite de Guérin, Henri de Guérin, seigneur

de Birac, Antoine de Guérin, sieur de Monvallon, offi-

cier de marine, Catherine de Guérin, épouse de

Mallet, Marie de Guérin, épouse de M. le marquis de

Sainte-Maure. — Jacques Gougnon, tuteur et curateur

de Marie et Elisabeth Gougnon, ses nièces. — Autori-

sation à Nicolas de Labarre de Veyssière de Lariveaux,

chevalier de Saint-Louis, seigneur de Saint-Sulpice

près Mornac, ancien jurât de Bordeaux et capitaine

général de h capitainerie garde côtes de Royan. —
Emancipation de Elisabeth Eteneau, fille de feu

Etienne Eteneau et de Marie Servant. — Procès-verbal

de visite de l'église de Baignes pour Athanase-Boniface

des Balbis de Breton de Grillon, abbé de Baignes. —
Assemblée des habitants de la paroisse de Montpellier

concernant la dîme des ails, échalotes et petites fèves

réclamée jiar le curé Bertry. — Répudiation de là suc-

cession d'Etienne Eleuaud, par sa veuve, Marie Méti-

vier. — Dépôt du testament de Victor Duthoya. —
Marie Hervoire, tutrice de la fille mineure de feu

Pierre Marsami. — Emancipation de Marie-Charlotte

Marillet, fille de feu Pierre Marillet et de Charlotte

Bonneau. — Déclaration de Dom François-Paul Jes-

seaume, prêtre religieux bénédictin pour le prieuré de

Doriou près Chaniers. — Anne-Louise de La Roche-

foucauld, veuve de Jean-Baptiste Poute, chevalier,

marquis de Nieul, grand sénéchal de Saintonge, tutrice

de ses enfants, du consentement de Jacques de Goul-

lard, marquis de Varvan, chevalier de Saint-Louis,

Louis d'Aiguières, chevalier, seigneur des Razes,

François d'.\iguières, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine au régiment de Tresnel infanterie, Jean-Louis

de Bremond, chevalier de Dompierre. — Procès-verbal

des biens de Pierre Demotte du Monboileau. — Eman-

cipation de Marie-Suzanne Mesnard. — Déclaration de

Jean Mouton, pour le prieuré de la Couronne en

Arvert, et celui de Rifaumonten Barbezieux. — .\uto-

risation à Jeanne de Canfaçader de passer au mariage

avec Jean Meneau, maître chirurgien, en l'absence de

son père, avec le consentement de sa mère et de six

parents de ladite Canbaçader. — .Madeleine Loyer,

tutrice des mineurs de feu François Brothier dit

Laveau, maître perruquier et de Marie-Anne Véron.
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li. 80S. (Poilefeiiille.) — 180 pièces, papier.

(iiiaïKiue 1753).

1754. — Sonlenccs. — Jeaii-Aiidiv (liiciioii, avociil

en la cour, et Eli.sabetli Lescliassier, conjoints, denian-

denl et ol)tieriiiont (|u'il soit fait inventaire des l)e.s-

tiaux, gros et menus, vaisseaux vinaires et futailles

dépendant du bien de Gatorat, donné à ladite Lesclia.s-

sier par Marie-Claire Richard, veuve de Hugues Ber-

trand, sa grand'taute, sans autre réserve que l'usufruit

et jouissance, [tendant son vivant et à titre précaire

seulement. — Ordonnance portant inhibition à Louis

(luillotin l'aîné, de coui)er des arbres, ni de dégrader

les fontls, à la requête de Joseph Guillotin, conseiller

du Roi, élu en l'élection de Saintes, concernant les

biens provenant de la succession de leurs père et

mère. — Marguerite Foucher, femme de Pierre

Arnaud, charbonnier, héritière sous bénéfice d'inven-

taire de Maurice Lemeunier de Lagorce, son cousin

issu de germain, Marie Trébuchet, tutrice de ses

enfants et de feu Pierre Bouyer, marchand. — Marie-

Louise Dusault, veuve de messire de Ferron, chevalier,

seigneur de Carbonnieux, héritière sous bénéfice d'in-

ventaire de son fils Asdrubal de Ferran. — François

Rousseau, inspecteur des arts et métiers de Jonzac. —
Répudiation de la succession de Charles Courbon de

Saint-Léger par Jean Hippolyte de Courbon. —
Renonciation d'Anne Lecercler, à la communauté

contractée avec feu Jean-Jacques Rollet, commissaire

de la marine de la rivière de Charente. — Hélène

Dangibeaud, tutrice et curatrice de ses enfants mineurs

et de feu Dominique Vigoureux de La Roche, écuyer,

seigneur de Brezillas. — Émancipation de Marguerite

Boissonneau. — Prestation de serment de dom Henri-

François Daubourg, religieux profès de Cluny, aux

lins de la récréance provisoire du bénéfice et place de

sacriste de l'abbaye de Baigne. — Catherine Pichon,

tutrice de ses enfants et de feu François le jeune, du

lieu de Magezy. — François de Chasseloup de Laubat,

commis pour faire la quête en l'église de Marenues,

pour la rédemption des captifs chez les Turcs^au nom
des religieux de Notre-Dame de Merci. — Marie

Rolïay, veuve d'Élie Delage, tutrice des mineurs de

François Robert de Rochecouste. — Jean de Pelet,

conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de

France, et de ses finances, engagiste du domaine de

Talmont sur Gironde, seigneur du Breuilh, Anglade,

Mai.souneuve, Malvirade, est autorisé <à faire le pajtier

terrier de sa terre de la paroisse d'Arce et de Talmont.

— Levée des scellés apposés sur les ellels délaissés par

Angélique Guinot de Boisrond, veuve de Henri de

Beaumont, décédéc h Saintes, .'i la requête de Jean de

Beaumont, chevalier, .seigneur de Gibaut, chevalier de

Saint-Louis, capitaine de cavalerie au régiment de

Bellefond et Pierre de Beaumont, chevalier, .seigneur

en partie de Gibau(L — Charles Crespin, écuyer,

seigneur de La Chabo.=selay et de Lombrail, chargé de

la quête pour la rédemption des captifs dans l'église

Saint-Macoul de Tliezac, au nom des religieux de

Notre Dame de la Merci, en qualité de marguillier. —
Jean-Auguste de Saint-Légier, chevalier de Saint-

Louis, seigneur d'Orignac, pourvu de la même com-

mission dans l'église de Saint-Martial. - Bail des biens

et meubles de François Magreuon, vendus à la requête

de Alexandre de La Rochefoucauld, duc et pair de

France. — Visite des marais vendus à Michel .\uthe-

faud Laberjaudrie, par Esther de Morel. — Déclaration

de R. P. François Paul Jesseaume, pour le prieuré

simple de Saint-Georges de Dorion. — Déclaration de

dom Henri Caranoue pour le prieuré de Saint-Nicolas

de Royan. — Croisement de scellés, main-levée sur

les effets de feu messire Marc-Charles de Livenne,

chanoine de Saint-Pierre de Saintes. — Jean de

Livenne, chevalier, seigneur de Loron, Jean-Léon de

Livenne, chevalier, seigneur de Nieul et René de

Massougne, chevalier, seigneur de Lalour, héritiers

dudit feu chanoine. — Criée des biens et de la charge

de greffier de l'élection de Saintes, saisis sur Charles

Guilleau. — Emery de Durfort, marquis de Civrac,

contre Jean Mazière. — Enquête de commodo et d'in-

commodo pour .Michel Guenon, écuyer, seigneur de

La Gautrie, et Augustin Fournel de Tayac, pour la

commutation du devoir du sixte au neuvième des

fruits de trois pièces île terre ])0ur édifier en vigne ou

en bois de chàtaigner. — etc.

B. 809. (Portefeuille.) — 133 pièces, papier,

pi(|ùies d'insectes.

1755. — Sentences. — Criée des biens de François

Tiioinas, sieur de RioUet, saisis à la requête de Daniel

Thomas, sieur de La Roussellerie. — Répudiation de

l'hérédité de Pierre Texier, boulanger, par son fils. —
Marie Babinot, tutrice et curatrice de ses enfants et de

feu Guillaume Buzin, marchand, serger. — Émancipa-

tion de Pierre Raphaël et Mathieu Mareschal, de Saint-

Eutropc de Saintes. — Compulsoire du registre d'insi-

nuations ecclésiastiques déposés aux mains d'Am
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broise Buisson, pour Henri-François Daubourg. —
Reconnaissance des scellés apposés sur les effets de

Gaspard Marquenlin de Closuiorin, à la requête de

Etienne Musse, prêtre, cbanoine et maître-école du

chapitre de Saintes, Michel Perreau, avocat, Jacques

de Bougainville, prêtre, doyen du (-hapitre et grand

vicaire du diocèse. — Émancipation d'Emmanuel

Cajetan Le Berton, chevalier, avocat au parlement,

majeur de 25 ans accomplis, fils de Marc-Auguste Le

Berton, chevalier, baron de Bonnemie, Le Fouilloux,

La Grossetière, etc., conseiller, président et lieutenant

général de la sénéchaussée. — Commissions de mar-

guilliers pour la rédemption des captifs pour Jean Du

Breuil de Théou, seigneur de Théou, Cliàttiaubardon,

etc., chevalier de Saint-Louis, cidevant capitaine de

grenadiers au régiment de Normandie. — Hippolyte

d'Aiguières, chevalier, seigneur de La Mauvinière,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment

de Tresnel. — Alexandre Maignac Fonguion, bour-

geois. — Inventaire des effets du château de Pons, à la

requête du prince Camille de Lorraine et de ses sœurs.

— Répudiation de la succession de Laurent Julhard,

prieur du Jarry, par son oncle Joseph Julhard des

Allards, ancien commissaire de la marine à Rochefort.

— Joseph de Bigot, ancien conseiller au parlement de

Bordeaux, chevalier, seigneur de Baulon et autres

lieux contre Capdoreau, veuve de Jean Viaud, mar-

chand. — Assemblée de six parents, trois paternels et

trois maternels, pour délibérer sur le partage des

biens délaissés par Henriette Guenon de La Tour. —
Anne Castagnary, tutrice de ses enfants mineurs et

de feue Pierre Laffond. - Jean Joyaux, greffier de

Chalais, curateur de Marguerite Roux. — Procès-ver-

bal du bien de Varaise, paroisse de Saint-Georges des

Coteaux, à la requête de Marie-Anne de Verthamont,

veuve de Jean de Constantin, conseiller au parlement

de Bordeaux, etc. — Délibération sur la stabilité ou

l'instabilité du mariage de Marianne Ducreux, fille

mineure, de Taillebourg. — Renonciation de Louise

de Gascq à la société viagère contractée avec feu Marc-

Auguste Le Berton de Bonnemie, président, lieutenant

général.

H. 810. (Poitefeuille.) — 188 pièces, papier,

6 sur paicliemin.

1756-4 757. — Sentences et enquêtes. — Curatelle

des mineurs de Joseph Réveillaud et Marie Degranges.

— Déclaration faite par dom Ambroise Arcis pour le

[irieuré de Saint-Sauveur de Jarnac-Champagne. —
Rapport des experts poiJr le |)artage des biens de

.leanne Guenon de La Tour, entre Jeanne de Lisleferme,

veuve d'Etienne Guenon, écuyer, seigneur des Mes-

nards, et Joseph de Bretinauld de Méré, veuf de ladite

de La Tour. — Commission de marguillier de la ré-

demption des captifs i)our Ja('(]ues Marchand Dautlie-

ville, de Cozes. — Renonciation de Catherine Chaillot

à la succession de Mathurin Esueau. — Levée des

scellés apposés sur les effets de Marie Huon, veuve

d'André Labbé, conseiller du Roi au présidial de

Saintes. — Mise en possession du prince Camille-

Louis de Lorraine des terres de Pons et Mortagne subs-

tituées par le prince Charles de Lorraine, comte de

Marsan. — Pierre (^orbineau, tuteur du mineur Pierre

Besson. — Ouverture du testament de la veuve de

Henri de Beaumont de Gibaud, Marie Angélique de

Guinot, décédée en avril 1754. — Déclaration fournie

par dom Hilaire Ratery pour le prieuré de Saint-

Trojan. — Renonciation de Jeanne Macaud h la société

contractée entre elle et son mari Jean Mounier. —
Vente par décret de la charge de greffier en chef de

l'élection de Saintes, saisie à la requête de André

Pottier de Novion, chevalier, conseiller du Roi en tous

ses conseils, ancien premier président au parlement

de Paris (16 juin 1756). — Ap[)osition et levée des

scellés sur les effets délaissés par feu Joseph Dangi-

beaud-Fontautive, décédé dans une maison rue des

Récollets à Saintes, sur ceux de la borderie de la

Grange appartenant à sa veuve, Marie Villain, et ceux

de Ja borderie de la Renaudrie. — Réi)udiation de la

succession de François-Louis Roy, par Jeanne et Mar-

guerite Roy des Roches. — Jacques Pollard, tiilcur

des mineurs de Joseph Dangibeaud-Fonlautive. —
Renonciation de Marguerite Villain à la société de feu

Joseph Dangibeaud-Fontautive. — Emancipation de

Catherine et Marie Garât. — Renonciation de Margue-

rite Daurhoult à la communauté contractée entre elle

et feu Louis Guinot de Soulignac. — Bail des biens et

de la pension des mineurs de feu Dangibeaud-Fontau-

tive. — Renonciation de Jacques Pollart, curateur, à

la succession de feu Joseph Dangibeaud-Fontautive. —
Répudiation de l'hérédité d'André Legrand, prêtre

vicaire de Saint Vivien lès-Saintes par Scholastique

Gallet. — Rollet, tireur d'or, curateur des mineurs de

Jean Jacques Rollet et d'Anne Lecercler. — Gabriel de

Laigle, écuyer, sieur des Granges, contre JeanTessier.

— Emery de Durfort, marquis de Civrac, comte de

Blenac, baron de La Lande, etc., grand sénéchal de

Bazas, etc., contre Jean Manière, notaire royal de Cra-
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zannes. — Mario Kagel, visuvedoJiiaiiClKn'alior, maîlre

chiriirfiien, contre lleiirielle de Franqiieforl, veuve de

Tlicopliile de La Cour, écuyer, seigneur de Fonteim-

bert. — Pierre Ozias, notaire royal, contre Miriiel-

César Boscal de Real, seigneur liaron de Mornac. —
Pierre Vallet, écuyer, seigneur de Salignac, contrôleur

des guerres, contre les héritiers de Marzellier. — Jean-

Louis (îoul, négociant de Pons, contre Pierre Quené

dit La France, maître boulanger, et Marie-Magdelaine

(le Baudéan de Parabère, abbesse de Saintes. — Su-

zanne Grenon, veuve de Jean Sorignet, contre Auguste

Ancelin. écuyer, seigneur de Bernessard. — Margue-

rite Rullier, veuve de Jean Bardon, sieur de La Pirau-

diore. bourgeois, contre Pierre Bely, prieur de Péri-

guac. — Ouverture du testament de Jeanne-Cliarlolte

Bertinauld de Blois (3 janvier 1737). — Interdiction de

Robbe, huissier, pour avoii» refusé d'accompagner

Catherine Durand dite Augelier, condamnée à être

battue de verges par l'exécuteur des hautes œuvres,

par arrêt du parlement de Bordeaux. — Criée des

biens de Louis de Lescours, chevalier, saisis par Antoi-

ne Auguste de Becave. — La princesse de Chalais,

héritière sous bénéfice d'inventaire, de Jean-Charles

Talleyrand de Périgord, prince de Chalais, marquis

d'Exideuil, baron de Mareuil, seigneur châtelain de

Saint-Christophe, grand d'Espagne de l™ classe, gou-

verneur de Berry, son père. — Pierre de Bremond

l'aîné, tuteur et curateur de Louis de Bremond, son

oncle, sourd et muet de naissance. — Visite par experts

des ouvrages faits de l'abbaye de Masdion. — Marie-

Françoise Le Berthon, tutrice de ses enfants et de feu

Michel-César-Léon Boscal de Réals, baron de Mornac.

— Jean-Bapliste-Simon Roy, juge sénéchal de Pons.—

Joseph Robbe, huissier interdit, pendant trois mois,

pour s'être absenté, au lieu d'accompagner l'exécuteur

des hautes œuvres, qui devait exposer, pendant trois

jours, aucarcan etensuite fustiger François Deschamps.
— Emancipation de Louis-Auguste et Marie-Margue-

rite Le Berthon. — Terrier des ville et sirie de Pons,

Mortagne et Mirambeau.

B. S!l. (Portefeuille.) — 111 fiiècos, papier,

C sur parchemiu.

1758. — Sentences et enquêtes. — Séparation de

biens de Marie David et de Pierre Gaillard, laboureur.

— Levée des scellés apposés sur les meubles d'Anne

Du Sablon, mère d'Elisabeth Lucas, veuve de Pierre

Guenon, écuyer, seigneur de Brive, ancien avocat du

Roi et sou consciilJer vétéran au siège présidial. —
Ouverture du testament de Marie-.Vngéli(|ue Guinot,

veuve de Henri de Beaumonl, chevalier, seigneur de

Gibaud, à la requête de Marguerite d'.Vverhoult, veuve

de Louis Guinot de Soulignac, écuyer, et épouse de

Louis de Poncharal, marquis de Pouliac. — Criée des

biens de Jeanne Dexmier, veuve de Jacques Allenet,

lieutenant criminel de Cognac, à la requête de Joachim

de Rocquard, chevalier, seigneur de Pressac. — Jac-

ques Pelligneau, notaire royal. — Lettre de terrier de

la terre de Brie, à la requête de Michel île La Touche,

écuyer, seigneur de ladite terre. — Aflirmalion de la

succession de Joseph d'Aumont de La Roche, par

Hélène Dangibeaud, veuve de Dominique Vigoureux

de La Roche. — Hyacinthe Lejeune, prieur de Saint-

Félix, tuteur et curateur de Jean Elie Lejeune. —
Emancipation de Thomas et Charles Roberteau frères.

— Levée des scellés apposés sur les effets de Guillotin,

curé de Saint-Maur. — Pierre Villaiu, sergent royal.

— Emancipation de Jeanne-Rose et Marie-Anne-Char-

lotte Robert de Rochecouste. — Renonciation de Marie-

Philothée Taupier, de Bordeaux, à la société de Pierre

Mongeon, établie par contrat de mariage. — Jean-

Claude Dangibeaud, curateur aux causes de Joseph

Vigoureux. — Séquestre des biens et fruits de feu

Daniel Dufaur, de Soubran, et Jeanne Vaucler. - Levée

des scellés apposés chez Sophie de Pons, marquise de

Champdolenl. — Barnabe Pichon, écuyer, seigneur de

Saint-Thomas, marguillier pour la rédemptiou des

captifs. — Elisabeth Lucas, veuve de Pierre Guenon,

écuyer, seigneur de Brives, conseiller du Roi, vétéran

audit présent siège, tutrice de ses petitsenfants, Pierre

et Jacques, et de feu Charles Guenon, son fds aîné,

écuyer, seigneur de Brives, capitaine d'infanterie,

chevalier de Saint-Louis, décédé au cap français, île et

côte de Saint-Domingue, le 26 août dernier, et de

Anne-Françoise Lallement. — Levée des scellés sur les

effets de feu Henri Echesnel d'Ecoyeux. — Répudiation

de l'hérédité de Jean Bisseuil par Charles et Marie-

Anne Bisseuil, etc.

B. 812. (Portefeuille.) — 11 pièces, papier,

10 pièces sur parclieniiu.

1760 (manque 1739). — Sentences. — Vidimus du

contrat de mariage de Daniel Nicolas, écuyer, avocat

au parlement de Guienne, fils de Jean Nicolas, écuyer,

avocat au Parlement, et de Marie François, avec Su-

zanne Mallangin, lille de Izaac Mallangin, seigueur de

I
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La Charanle, cl Dorcas Boybelleaud. « (Mariage soleii-

nisé selon l'ordre établi en l'église de Dieu) » (27 jan-

vier 1647), collationué en présence de Jeaii-Baplislc-

Audré Poucluirail, marquis de l'ouillae, fils, lieutoiiaul

des maréchaux de France et juge du i)()iiil d'Iionueur,

Jacques Guenon de Brive, écuyer, chevalier de Sainl-

Louis, ancien capitaine de grenadiers, et Moync de

Fléac, écuyer, demeurant à Fléac. — Répudiation de

l'hérédité de Charles Maran et de Marie-Anne Lami-

rande, par Jeanne Maran. — Jean (luillolin, juge de la

terre et bailliage de Marennes, par lettres du maréchal

duc de Richelieu. — Paul Sidrac de Saint-Mathieu,

écuyer, seigneur des Touches, marguilli(^rdela rédemp-

tion des ca|)lifs à Villars. — Ordonnance ])ortant que

le contrat de mariage du 20 novembre 1728 passé de-

vant Foucault, notaire, sera rectifié, que le nom de

baptême « François » sera ajouté au mari et celui

d' « Anne » à la femme « Marie Réveillaud », que le

nom du signataire (( Lamotte-Luclwt » sera remplacé

par celui de « François- Louis de Luclwt de La Motte »

(21 janvier 17G0). — Criée des biens de feu seigneur

marquis de Genissac, saisis à la requête de Jacques

Drouhet. — Etienne-Philippe Cairon de Merville, che-

valier, capitaine des vaisseaux du Roi à Rochefort,

chevalier de Saint-Louis, seigneur de Gibran, contre

Pierre Gallocheau. — Achat d'une compagnie de cava-

lerie pour Louis de Saint-Hermine, par sa mère Ma-

rianne-Elizabeth de Maulevrier, épouse de Louis-Clé-

ment de Saint-Hermine, chevalier, seigneur de Cou-

longe, avec l'autorisation de six parents paternels et

maternels pour la vente de fonds nécessaire à cet etïet,

une cabane à Ciré. — Entérinement delettresdepapier

terrier du comté de Jonzac, Ozillac et NeuUe. — Jean

Hector de Sainl-Légier, écuyer, capitaine au régiment

de Beauvoisis, marguillier de la rédeni]ition descaptifs.

— Vérification de la terre d'Usson et Vaux. — Renon-

ciation de Magdelaine de Lauuay à la société de feu

André Doliet de Saint-Georges, son mari, conseiller au

Présidial, etc.

B. 813. (Poitufeuille.) — i\i pièces, papier,

10 pièces sur paiclieiniii.

1764. — Sentences. — Ordonnance portant entéri-

nement des lettres de papier terrier des terres de

Reaux, Saint-Maurice de Tavernolle, en faveur de

Ange-Hyacinthe de La Motte Engo, chevalier, comtede
Fiers, baron de Larchamp, Mesley, seigneur des

chàtellenies de Réaux et Saint-Maurice de Tavernolle.

— Pierre-Charles Béchillon, chevalier, seigneur île

Vallans, curateur des mineurs de feu Michel-César

Boscal de Réals, et Marie-Françoise Le Bertlion. —
Répudiation tie la succession d'André Dohet de Saint-

George par Jean-Baptiste et Marguerite Dohet de

Saint-George, leurs enfants. — Pierre Lacour, d'Ozil-

lac, marguillier de la rédemption des caplifs. — Louis

Berardeau, chevalier, seigneur de La Briandière,

Le Cliantreau, etc., aussi marguillier, pour Pessines.

— Emancipations de Jeauue-Victoire d'Aulnix ; — de

Claude et François Bérault du Pérou. — Visite et rap-

port d'experts concernant le clocher de Saint-Eutrope

de Saintes, à la requête de dom René Daubourg, an-

cien |)rieur. — Catherine Vanderquand, liéritiére sous

bénéfice d'inventaire de Barthélémy Benoist et de

François Vignolle, lils de son pi-emier mariage, ladite

Vanderquand, représentjîe par son gendre, Jean-Jac-

ques de Beaucorps, écuyer. — Marie-Julie Lemouzin, tu-

trice do ses enfants et de feu Louis-Michel Coutray de

Pradel. — Criée des biens de Chay, saisis sur François

de Ferrary, par Claude-Nicolas Morel du Remery. —
Entérinement de lettres d'héritier au bénéfice d'inven-

taire de Marie-Anne de Boisse, veuve de Jean du

Bouchaud. — Marguerite de Berciet, femme de Henri

Chevalier, écuyer, sieur de La Maisonneuve, contre

les héritiers de Jean Levéquot. — Affirmation des

comptes de tutrice de Marie-Françoise Le Berton,

veuve en premières noces de Micliel-César-Léon

Boscal de Réals, chevalier, seigneur baron de Mornac,

niar(|uis de La Chaize-le-Vicomte, etc., et épouse de

François de Barbeyrac, comte de Saint-Maurice, che-

valier, capitaine au régiment de Limps. — Etienne

Lecoq, seigneur de Boisbaudran, marguillier de la

rédemption des captifs, A Cognac. — Émancipation

de Michel, Marianne et Marie Réveillaud. — Renon-

ciation d'Elisabeth Lucas à la communauté de feu

Piarre Guenon de Brive, écuyer, ancien avocat du Roi

et conseiller vétéran au Présidial, décédé le 23 décem-

bre 1757. — Tarif des droits dus à l'exécuteur des

sentences du Présidial, Maixent Eyraud. — Arpente-

meiit de la prise des Boulins. — Emancipation de

Marie, Hélène et Angélique Daugibeaud de Fonlautive.

— Jean Julien-Laferriére, de Jonzac, marguillier de

la rédemption des captifs, à Saint-Germain de Lusi-

guau. — J.-B. de Poncharail, marquis de Pouliac,

juge du point d'honneur, etc., contre Marie-Louise

Paille de Martigny.
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lî. 8I'i. (Portefeuille.) — 112 pièces papier,

(î pièces sur parclieinin.

1765. - (MaïKiuent 1762 A 1704.) — Séparation de

biens de Jeanne-Françoise Frotier avec Franrois-

Alexaiiclrc Le RiM-lhou. (ieuyor, sieur de Rnnsanne. —
Affirmation jjar Jean (îoiit de la gestion cl administra-

tion des biens des mineurs de feu Jean-Alexandre

Moulin et de Madeleine Garnier. — Répudiation de la

succession d'Etienne Lallemaud, par Jean, Marie-

Aune et autre .Marie-Aune Lallemaud. — Matliurin

Routier, messager de Saintes à Poitiers. — Criée de la

terre de Crazaiines saisie sur Jean Chaudruc à la

requête de Pierre-Etienne-Louis llarouard Du Reu-

gnon, écuyer, secrétaire du Roi, maison, couronne de

France et de ses finances. — Charles Léonor de Rippe

de Beaulieu, chevalier, seigneur dudit lieu, marguillier

de la rédemption des captifs. — Ouverture du testa-

ment d'Anne Eschassériaux, épouse Réveillaud, à la

requête de François-Louis de Luchet, écuyer, et de

Henri Réveillaud, capitaine d'infanterie, chevalier de

Saint-Louis. — François Petavy, boulanger, contre

Jean-Charles, marquis de Senecterre et de Pizany,

maréchal de France, chevalier des ordres du Roi,

gouverneur de La Rochelle, etc. — Martin Descombes

contre ledit Jean-Charles de Seneterre, maréchal de

France. — Jean de Liveune, chevalier, seigneur de

Lauron, contre André Gléhaud, laboureur à bœufs. —
Charles de Beaupoil de Saint-Aulaire de Parsay, écu-

yer, contre Antoine Granier, curé de Marignac. —
Henri Dumorisson, bourgeois. Jacques Broussard,

docteur en médecine, contre Henri-Louis Isle de Beau-

chéne, prieur, curé de Champagnoles, Henri, Zacharie

Isle de Beauchène, capitaine des vaisseaux du Roi, et

Anne-Madelaine et Marianne-Angélique Isle de Beau-

chène et Marie de La Gontrie, veuve de Louis d'Aiguiè-

res et Bisseuil. — Pierre Lys, marchand, contre Louis

Lys, sergent royal. — Pierre de Bremoud d'Orlac,

chevalier, seigneur de Dompierre, Le Brandet, Le

Fouilloux et Chassagne, contre Jean- Charles, marquis

de Senecterre et de Pizany, baron de Didonne, Arvert

et Saujon, seigneur de .-^aint-Georges-des-Coteaux,

maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, gou-

verneur d'Aunis et commandant général de Saintonge

et îles adjacentes, Jeanne Ghataguier, veuve de Paul

Candé, capitaine de vaisseaux marchands, demandeur
en crime d'ellraction, vexations, infidélités, contraven-

tions aux ordonnances et réparations d'injures contre

Jean Baptiste Mounier, Pierre-Joseph Mar(|uard, ser-

ChAUENTE-InFÉRIEURE. — SÉRIE B.

gants royaux, Jean Lacase,et Jacques Sigaud, sergents

de la liaronnie d'Arvert, etc.

B. 8)5. (Portefeuille.) — Itl pièces papier.

1766. — Sentences. - Jeanne Foran, veuve de

Pierre Tourneur, Jean et Jacques Tourneur, labou-

reurs, conti'e Jean Morteau, prêtre, curé des Essarrls.

— Elii'nne de L'Estrange, écuyer, sieur fie La Duran-

diére contre Jean Garnier. — Claude Latache, sieur de

Morlemart, bourgeois, contre Pierre Barré et Jean

Barré. — Elie-François de Pindray, écuyer, seigneur

de Milieau et de Gadebors contre Rousseau. — Procès-

verbal d(ï la clôture du chai de Jacques Lemaître, sis

au faubourg de Saint-Palais-lcs-Saintes. — Pierre

Chari'on, marguillier de la rédenifjtion des caiilifs à

Dercie. — Renonciation de Marthe Rruueau à la com-

munauté avec feu son mari .lacquesGaudin, marchand

détaillant. — Louis-René-Gaspard Clouzeau, notaire.

— Rapport de maréchaux constatant la visite des

chevaux de Pierre Gelineau, loueur de chaises roulan-

tes.— Emancipation de Jacques Alexis, Marie-Agathe,

et Marie-Magdelaine, enfants de Louis-Nicolas Poit-

tevin, conseiller du Roi et son ])rocureur en l'Election

de Saintes et de Marie Charlotte Pain. — Répudiation

par Mai-ie-Elisabeth de Reaumont. veuve de Claude-

Anselme de Feuillens, comte de Mouternos, de la suc-

cession de Catherine de Reaumont, veuve de Alexan-

dre Boscal de Réals, chevalier de Saint-Louis, lieute-

nant des vaisseaux du Roi, décédée en novembre

dernier. — Criée des biens de Jean-Baptiste-Andi-é

Poncharail, marquis de Pouliac, lieutenant des maré-

chaux de France, à la requête de Marie-Louise Paule

Ouvrard de Marliguy, é|)ouse séparée de corps et de

biens dudit marquis (28 avril 1766.)— Procès-verbal à

l'occasion du refus, par le Suisse, d'ouverture des

deux battants de la porte du chœur du chapitre de la

cathédrale Saint Pierre de Saintes, devant le lieute-

nant général, qui avait assisté en robe, le jour de la

Pentecôte, au sermon dans le banc du siège et était

allé, suivant l'usage, avec sa compagnie, dans les

stalles hautes du chœur, qu'elle a le droit d'occuper

les fêles annuelles et qui avait dil se retirer dans son

banc. — (19 mai 1766.) — Ouverture du testament de

Françoise-.Mai-guerite .Vrnoult de Vignolle. marquise

de Dunes. — Emancipation de Jean Bapliste-lsaac

Dohet de La Chai-lotrie. — Procès-verbal de peaux de

bœufs fait à la tannerie d'EuIrope Templier sise sur le

ruisseau de la Granfon. — Françoise-Gabrielle de

64
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Miraiulo, tutrice de ses enfants et de feu René de

Turpiu (lu Brcuil Melnioinl cl aulres lieux. — Mar

lïuerite Cailleau, lulrice de ses enfants et do feu

Claude Dury « fayaneier ». — Jean-Gaspard Laverny.

niarguillier de la rédemption des captifs à Plassae.

«StO. (Porti^feuillc. 127 pièces, papier.

4767. — Sentences. — Ouverture du testament de

Gabriel Regnaud des Augers, à la requête de Gabriel

Regnaud de La Motte. — Ordonnance et rapport de

visite des réparations faites aux églises de Foutcou

verte et Tesson, à la requête de Germain Cliastaiguer

de La Chastaigneraye, comte de Lyon, successeur de

Simon-Pierre de Lacoré à l'évêché de Saintes. - Let-

tres d'héritière sous bénénce fi'invenlaire. de Marie-

Anne Le Hrelhon. veuve de Henri Sary, écuyer, sei-

gneur de La Chaume, conseiller du Roi, lieutenant

parlicîulier vétéran du Présidial, héritière de Joseph

Le Brelhon de Faye, son père. — Déclaration de dom
François Paul Jesseaume, prieur de Saint-Georges de

Dorion, de sa résidence actuelle à l'abbaye de Saint-

Jean d'Angély. — Criée de la terre de Briague, saisie

sur Françoise Haranger, veuve de Gilbert-René deCha-

vaignac, chevalier de Saint-Louis, capitaine des vais-

seaux du Roi, à la requête de Louise Fremin. — Or-

donnance pour la remise au greffe du double des

registres de baptêmes, mariages et sépultures par les

curés, vicaires et desservants, conformément à la dé-

claration du Roi du 9 avril 1736. — Autorisation à

Louise-Elisabeth Carré, veuve de Charles-Jean-Baptiste

Mercier Du Paty, chevalier, président trésorier de

France, de faire faire un nouveau terrier des terres de

Clam et de Bus.sac sur lesquelles elle a droit de haute,

moyenne et basse justice. — Renonciationde Françoise-

Elisabeth Ancelin à la société de biens avec son mari,

feu Jean-Henri de Courselles de Rigaud, chevalier de

Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie, sur la

requête de son second mari et fondé de procuration,

Gabriel de Bretinauld de Méré, chevalier, seigneur de

Cadeuil, capilain(; d'invalides. — Rose-Françoise de

Guibal, épouse de François llorric, chevalier, seigneur

de La Roche-Tolay, héritière sous bénéficed'inventaire

d'Emmanuel de Guibal, son père, chcsvalier des ordres

de Saiut-Louis et de Saint-Lazare, capitaine <le cava-

lerie. — Renonciation par Jeanne Barrard de Beaulieu

à la succession établie par son contrat de mariage avec

son mari, feu Charles Chaipentier de La Varenne, con-

seiller du Roi au Présidial. — Pierre Cheneraud, tuteur

et curateur de Jacques Normandin, sourd et muet. —
Pierre do lieaumont, chevalier, seigneur de Gibaud et

l'elldiiaillc, contre (iharh^s Richard, marchand. — Da-

niel-Nicolas de Lisleferme, écuyer, ancien capitaine

d'infanterie, seigneur de Jarlac, contre François Soleil,

laboui-eur à bœufs. — Elle Pichon, écuyer, sieur de

Monteraud, contre Jean Taboispcre, marchandd'Orlac.

— Anne-Françoise Lallemand, dame et seigneur du

lief et seigneurie de Padiance, veuve de Charles Gue-

non, écuyer, seigniHir de Brive, épouse d'Etienne Dan-

gibeaud, sieur du Payaud, bourgeois, contre Saunier

père et Guillaume Meneau, marchand. — Magdelaine

Bouyer, veuve de Malhurin Martin, sieurdeCJianibion,

chevalier de Saint-Louis et tutrice de leur fils mirieur,

contre Pierre-Mathuriu, .Marc-.\ntoine et Louis .Mai-lin,

sieurs des Combes, et Marie et Marie-Anne Martin des

Combes.

B. 817. (Portefeuille.) — 137 pièces, papier.

1768. — Sentences. — Prestation de serment de

Suzanne Du Boulet, épouse de maître Jo.seph-Bertrand

Desprès, avocat en Parlement, et héritière en partie de

messire François Afïaneur de Conteneuil, capitaine

des vaisseaux du Roi, son oncle. — Ouverture du tes-

tament de René Turpin Du Breuil, chevalier, seigneur

de Fief. Gallel, Malmaud, etc,, à la requêtedesa veuve,

Anne-Françuise-Gabrielle de Mirande, Jeanne-Louise-

Aimée Turpin, sa fille, .lacques-Gaspard Turpin, ancien

capitaine au régiment royal, tant en son nom qu'on

celui de Charles Turpin, clievalier de Saint-Louis,

capilaine des frégates de S. M., aide major au pori

de Rochefort, seigneur du Breuil-Malmaud, Mondevy

et aulres lieux, baron do Léman, J(>an-BaplisleTurpin.

chevalier, lieutenant des vaisseaux du Roi, et Marie-

Jeanne Turpin, épouse de René de Chièvres, chevalier,

seigneur d'Auzac, ancien capilaine des vaisseaux du

Roi, chevalier de Saint-Louis, ses frères et sœurs ger

mains. — Charlotte Guenon de Brive d'Aumagne, con-

tre Jean-Claude Dangibeaud, conseiller du Roi au

Présidial. — Lettres de Dangibeaud et de sa femme

Guenon Dangibeaud et de M. Ardouin à Mlle d'Auma-

gne, |)ensionnaire chez les dames de Saint-François de

Fontenay-le-Comte. (La lettre de Dangibeaud, du oc-

tobre 1767, est .scellée d'un cachet de cire rouge aux

armes D . . . à un chevron d . . . accompagné de 3 glands

d — 2 et 1). — Prestation de serment de Charles Fra-

din, écuyer, ancien mous(juelair(! de la seconde com

pagnie de la garde du Roi, en qualité de gouverneur
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lie la vilii' (le liarlu'ziciix. — Onluniiaiicr \nmv la r^iia-

ration ilc TtHrchi' de Saintes, à la requête de Gharles-

Audré (If Lacoré, chevalier, coiisiMllcr du Roi en ses

conseils, maître des requiHes ordinain- de son liùlel,

intendant du comté de HouiiAonne, Hlisaixilli Thérèse

de Lacoré, épouse de messine Heuri-JérAuie Péricard,

conseiller du Roi, maître ordinaire eu sa chambre îles

comptes à Paris, seuls héritiers au bénéfice d'inven-

taire de leur oncle, Simon-Pierre de Lacoré, évoque de

Saintes. - Répudiation de la succession du sieur

d'Asnièrcs de La Chapelle, décédé sur les vaisseaux du

Roi en 1745, étant embarqué sur la fréj^ate la Mégère,

par Victoire d'Asuières, épouse de Louis .Vmelote,

écuyer, seigneur de La Vignerie et de La Pommerade,

Marie-Anne d'Asnières, épouse de Henri Paul d'Asnic-

res, écuyer, seigneur de La Chapelle, — Henri Martin,

« visiteur réformateur des poids, aulnes, balances et

» mesures pour la province de Sainlonge ». — Pierre-

Jean-Louis Ancelin, chevalier, seigneur de Saint-Quen

tin, marguillier ])our la rédemption des captifs, —
Entérinement de lettres de terrier pour Jean-Baptiste-

Jacques Le Pelletier, écuyer, conseiller secrétaire du

Roi, maison, couronne de France et de ses finances,

seigneur de la terre et marquisat de Montendre, époux

de Marie-Elisaiteth Girouil de Brosse de Boussac. —
Répudiation de la succession de Pierre Favre par Ku-

trope Caillé, employé dans les fermes du Roi, époux

de Jeanne Pasquet. — Séparation de biens de Marie

Quineaud et de son mari, Michel Jacques Laplanche,

bachelier en droit. - Hippolyte d'Aiguières, chevalier

de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Brau-

cas-infanterie, seigneur de La Mauvignière et La Mas-

sounette, contre Sébastien Maisonneuve. — Jacques

de Saint-Martin, écuyer, seigneur de La Viveterie,

contre Jean Mégnier, tonnelier.

Ij. 818. (l'oiteft'uille.) — 159 pièces, papier,

7 pièces, parcliemiii.

1769. Sentences. — Réception d'André Perri-

neau comme archer garde de la connétablie et mare

chaussée de France. — Jeanne-Marie-Henriette Pandin,

veuve d'André-Armand de La Porte, chevalier sei-

gneur de Cravans et Beaumont, tutrice de ses enfants.

— Apposition des scellés sur les effets délaissés par

feu Louis Daniel de Poncharail, marquis de Pouillac,

ancien lieutenant des maréchaux de France, décédé le

10 janvier. — A l'exception de l'argenterie armoriée et

de quelques « tapisseries à personnages », l'inventaire

constate un très modeste mobilier. — Renoncialicju

d'.Vnne de Courbon à la communauté avec feu son

mari, Louis d'.\iguière. — Gabriel-Alexandre de La

darde, écuyer, chevalier de Beriiessac. ancien capi-

taine des grenadiers au régiment de la leine infante-

rie, chevalier de Saint-Louis, nommé marguillier de

la rédemption des captifs, à Saint Simon de l'el-

louaille. — Rapport d'appréciation du prix de la terre

du marquisat de Royan ; cent dix mille livres. —
Rullier Dupuy, notaire royal, expert nommé d'oPTice

])ar le lieutenant gi'iiéral. — Séparation de biens de

Catherine de Barbeau avec son mari, Arnoull Pierre

de Courbon, comte de RIenac. — Lettres de papitM'

terrier du Haut ïirac, à la requête de Bernard de

Martin, chevalier, comte de Marsileus.— .Marie Jacques

Lapierre, veuve de Jean Hazard, marchand cartier,

tutrice de ses enfants (12 décembre 1769). — Répudia-

tion par Louis Barraud, prêtre, curé de Lousignac, de

la succession de feu Michel Barraud, meunier, son

père. — Louise-Marie-Joannc Poussard du Vigean,

épouse de Louis Michel, marquis du .Menil-.Simon,

chevalier de Saint Louis.— Reconnaissance du terrier

des chàtellenies, terre et seigneurie de Saint-fîeorges

des Coteaux, par le sieur Jean-François Métayer,

maître apothicaire. — Jacques Gazel, i)rétre, curé,

vicaire perpétuel de Saint-Michel d'Ozillac, contre

Jean Baptiste Degal, prêtre, curé de La Vallée, |irieur

commeudataire du prieuré de .Médis, etc. — Charles-

Henri de Beaucorps contre Jean Gaborit. — Philippe

Fleury, jjrètre, curé de Saint-Trojan de Réseau, contre

les prieur et syndic de Saint Eutrope de Saintes.

Fi. 819. (Portefeuille.) — 250 pièces,- papier,

10 pièces, parchemin.

1770. — Sentences. — Séparation de biens de

Marie Aune Réveillaud et de son mari, Pierre-Louis

David d'.^nnezay, écuyer. — Marthe Biais, veuve de

Pierre Priou, pilote des vaisseaux du roi et épouse de

Guillelmy. employé dans les fermes du roi, contre

Pierre Rousseau, laboureur à bieufs, — Louis .\ncelin

de La Garde, écuyer, seigneur de Beruessard, .Mari-

gnac, etc., contre Éléonor et Jacquette Mesnard, frère

et s(eur, Nicolas de La Capmesure, prêtre et curé de

Coulonge, Éléonore Guimberteau, veuve de Léonord

de La Viéville de Villeneuve, Marie-Jeanne Goût,

Apollinaire Goût, marchand, Michel Chevallier, tail-

leur d'habits, François Archambaud,serger, Mousnier,

négociant. — François-René d'.Viguières, chevalier de
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Sainl-Louis, lieulenaut des marécliaux de Frauce,

seigneur de La Roche Breuillet, contre Pierre Guérin,

capitaine de navire. — Jacques et Paul Héreau, mari-

niers et les autres cohéritiers de Louise Ardouin

conlreTlioinas.Élie et Daniel Toudut frères, négociants.

— Prestation de serment d'Alexandre Bernard des

Rivières, prêtre, prieur de Couture, et Jcan-I'ierre

Bernard, chevalier, lieutenant des vaisseaux du Roi,

au sujet de la procédure engagée contre Anne Grégoi-

raud, veuve de Honoré Bertinaud, chevalier, seigneur

des Monards. — Apposition des scellés sur les efiets

de Jeanne Balbaud, veuve de Bouillon, paumier, et

description desdits effets. — Prestation de serment de

Marguerite Tourneur, veuve de Pierre Guiet, tutrice et

curatrice de ses enfants. — Lettres de bénéfice d'âge

accordées à Anne Flandriu, pour son émancipation. —
Séparation de biens de Marie Sabourin avec Henri

Pichon, -ferblantier, son mari. — Alexandre de La

Fargue des Forts, marguillier de la rédemption des

captifs d'Arvert. — Jean Baudry, curateur des mineurs

de Ciiarles Baudry, et Marie Pelletan. — Entérine-

ment (les lettres de terrier de la terre de Sorlut, à la

requête de Joseph-Hyacinthe de Lange, baron de

Lange, chevalier de Saint-Louis, ancien gouverneur

dans la partie nord de l'Amérique. — Pierre Babin,

notaire royal à La Chapelle des Pots. — Louis Fave-

reau, sergent royal. — Jean Simon, notaire royal à

Sousmoulin. — Jean-François Robin, notaire royal à

Royan. — Louis Thomas Bon, notaire royal à Florac.

— Jean Mesnard, sergent royal. — Jean-Baptiste Veil-

Jon, sergent royal. — Pierre-Jacques-Jean Barbot,

notaire à Pons. — Jean-François Roy, notaire à Pout-

Labbé. — Etc.

B. 820. (Portefeuille). — 128 (licces, lapicr,

10 parcliemins.

1771. — Sentences. — Jean-Baptiste David, sergent

royal au Fouilloux d'Arvert. — Michel Renaud, notaire

à Pons. — Jean Robert, sergent royal à Pons. —
Pierre Moreau, notaire à Meschers. — François Tour-

neur, juge à Pont l'Abbé. — Pierre Lusseau, notaire

royal à Chermignac. —
- Émanci|)ation de Jeanne-

Louise-.\iméeTurpin Du Breuil. — Ouverture du tes-

tament de Mathieu Tercinier, de Chaniers. - Certificat

décriées des terres de Clam, Saint-Germain de Lusi-

gnan et Saint-Georges de Cubillac, à la requête de

Claude-Antoine Solder, procureur au Parlement de

Paris, saisies sur Louise-Elisabetli Carré, veuve do

Charles Jean-Baptiste Mercier Du Paty, chevalier, sei-

gneur de Clam, Saint-Germain de Lusignan et Saint

Georges de Cubillac, président trésorier de France au

bureau de La Rochelle. — Emancipation de Élizabeth

Tessereau, fille de François Tessereau et de défunte

Marie Marsaud. — Jean Mouliineau, sergent royal. —
Jean-Baptiste Bourdain, notaire royal. — Jean-Gabriel-

Just Roy, notaire royal. — Jean Amiet, sergent royal.

— Emancipation d'Anne-.\ngélique Du Verdier de

Saint-Vallier. — Procès-verbal des effets qui sont dans

la maison de Joseph-Louis-.\rmand, comte de I^es-

cours, seigneur de Paransay, Machecoul et autres

jieux. — Renonciation d'.4nne-Françoise Nozerau à la

succession de son mari, François-Denis Lallemand.

— Henri Boucherie, notaire royal à Monboyer. — Jac-

ques Ratier, sergent royal. — Procès-verbal de visit(>

de l'auberge de h L'épée royale ». — Jean Blanc,

notaire royal à Saint-Félix. — Ouverture des testa-

ments de Marie-Geneviève Cairon de Merville, épouse

d'Etienne Compagnon, écuyer, seigneur de Thezac, et

de Jeanne Chênier Du Chesne. — Répudiation par

Marie-Scolastiqne Ferron Dambrus de la succession de

sa mère, Louise Dussaut. — Jean-Pierre Chasteauneuf,

juge de Cosnac. — Jean Choloux, notaire royal. —
Émancipation d'Élie Gabiou, de Marie-Marguerite-

.leanne Bietry. — François de Lafaye, syndic des

habitants de la paroisse de Villerecougnade, contre

Pierre Daniaud, prêtre, curé de ladite paroisse. —
Anne Gobin, fiancée et donataire de feu Charles More,

bourgeois, contre Claude More, bourgeois, seigneur du

Rail, gendarme de la garde du Roi, Jean-Jérôme

Lukene, négociant, Anne More, son épouse, Jules-

Claude Lukene, aussi négociant et Marie More, son

épouse, héritiers légitimaires dudit Charles More. —
Pierre Abraham Caulet de Thoiras, écuyer, seigneur

de Longchamps et Anne-Catherine Pelletier, son

épouse, contre Jean-Baptiste-Jacques Pelletier, ci-

devant fermier général et secrétaire du Roi du grand

collège, etc. — Marie de Pindray, veuve de Paul du

Busson, écuyer, seigneur de Coiffard, contre Pierre

Vrillaud. — Jacques-Antoine de Nossay, chevalier,

seigneur du Tillon, Allas Bocage, etc., contre Jean

Glenisson, cabarelier à Agudelle, Vincent Rousselot,

meunier, etc. — François-Jérôme Arbouin, écuyer,

seigneur d'Usson, ancien conseiller à la Cour des

Aides de Guiennc, contre Anne-Marie Boulanger,

veuve d'André Mossion, écuyer, sieur de I>a Touche.

I
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B. 821. (Portefeuille.) — 94 piécos, papier, 10 parcliemins.

1772. — Seoleuces, — CamilleLouis de Lorraine,

lirince de Marsau, sire de Pons, souverain de Bedeille,

prince de Morlagne, marquis de Mirambeau, etc., clie-

valier des ordres du Roi, lieulenant général des

armées de Sa Majesté, contre Jean-François-René

(îiraudot, ancien olFicicr des compagnies franches de

la marine, et les coliériliers de Jean-René Giraudot,

conseiller du Roi. — Jean Gaillard, laboureur, contre

Louis-Emmanuel Amelotte, écuyer, seigneur de la

Viguerie de Saintonge et de la chàtellenie de la Pome-
rade. — Jacques Dussault, seigneur de la chàtellenie

du bourg de Clam. — Charles-Henri de Beaucorps,

chevalier, seigneur de La Biicherie, et Marie-Anne
Poitevin, contre Jean Gaborit, charpentier. — Jérémie
Paige, ancien conseiller du Roi, référendaire en la

chancellerie près la Cour des Aides de Guyenne et

Pierre Gilbert de La Canonnerie, ofTicier pensionné du
Roi, contre Pierre-François Ogier des Gontes, contrô-

leur provincial des portes et Elisabeth Chevallier, son

épouse. — Gabriel Castor Barbier de Vouillay, ofTicier

sur les vaisseaux de la compagnie du Roi, seigneur de
La Brousse et du Pontet, contre Jean-Baptiste Pelle-

tier, greffier de la maîtrise des eau.x et forêts d'Aunis

et Saintonge, à Rochefort. — Michel Ancelin, prêtre,

curé de Saint-Pierre de Faveau, liemandeur en paye-

ment de dîmes contre Vincent Chauvin, bourgeois de
ladite paroisse, etc.

B. 82-2. (Portefeuille.) — 92 pièces, papier, 12 parchemin.

1773. — Sentences. — Inventaire des effets de Jean

Guyon, notaire royal et procureur fiscal de la chàtel-

lenie de Marennes, à la requête de ses enfants et de
son frère. — Jean-Charles Crespin de La Chabosselay,

écuyer, seigneur de Beoudoir, marguillier pour la

rédemption des captifs à Thezac. — Jean Philippe

Morin, juge de Sainte-Gemme. — Pierre-Jules Dudon,
conseiller du Roi eu ses conseils, procureur général au
Parlement de Bordeaux, héritier sous bénéfice d'inven-

taire de François Dudon, son frère, prêtre doyen de la

cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, abbé de Fon-

douce et La Frenade. — Jean-Georges Busquet, écuyer,

seigneur de Pellisson, conseiller du Roi, f,lieutenant

généralde police en la sénéchaussée et siège de Cognac,

nommé juge de la chàtellenie de Chérac. — Procès-

verbal des ouvrages à faire à la cathédrale Saint-Pierre

de Saintes. — Répudiation de l'iiérédilé de nicssire

Emmanuel de Guibal par Rose de (iuibal, épouse de
François Horric de La Roche Tolay,clievalier, seigneur
de Préguillac, etc. — Séparation de biens de Marie
Eustelle Fleuret et de son mari Pierre Lacoste Dulac,

marchand. - Jean-Pierre-Léon Duburg, notaire. —
Pierre-Alexis Gouineau, sergent royal. — Ouverture
du testament de René-Louis (Juillolin des .Mouniers. —
Jean Sarrazin, sergent royal. — Pierre Julien, notaire

royal. —Pierre-Joseph Carion, notaire royal. —Jean-
Pierre Chevreux, notaire royal. — .Matthieu Chasse-

riaud, sergent royal. — Procès-verbal du logis de

Monsanson. — Jacques et Daniel Jean Courcelle de

Rigault. écuyers, mineurs émancipés judiciairement,

demandeurs en reddition de comiite tMutre Pierre

Cosme de Meynard, écuyer, chevalier de Saint-Louis,

ancien capitaine d'infanterie, leur curateur.

B. 823. (Portefeuille.) — 90 pièces, panier, 10 sur parchemin.

1774. — Sentences. — Paul-François Drilhon,

notaire et procureur au marquisat de Barbezieux. —
Jacques Geneuil, notaire à Chalais. — Emery Chatai-

gner, marchand boucher, marguillier de la rédemption

des captifs à Pont l'Abbé. — Jean Billerit, laboureur à

bœufs, marguillier de la rédemption des captifs à

Saint-Vivien de La Vallée. — Ouverture du testament

de Charles de Raymond, écuyer, chevalier de Saint-

Louis, commandant des troupes entretenues pour le

service du Roi en Canada. — Jean Bodin. notaire à

Saint-Maurice de Tavernolle. — Répudiation de la

succession de François-Louis Lemage, lieulenant de

prévôt aux îles d'Amérique, par Marie-.4nne-Perrine

de Belair, veuve de Cliarles Lemage et épouse de

Amaury Dohet, seigneur de La Charlotrie. — Einanci

pation de Pierre-Honoré Leroux, maître perruquier,

par son père Dominique Leroux. — Levée des scellés

apposés sur les effets de feu Hugues de Saulnier de

Villeronde, commissaire des guerres. — Emancipation

de Pierre-Marie André Guénet de Saint-.\ndré, ])rêtre

et chanoine de la cathédrale de Saintes, par son père

André Guénet, écuyer, sieur de Saint-.^ndré, contrô-

leur des actes et receveur du domaine du Roi. —
André Garnior, notaire, marguillier de la rédemption

des captifs à N'ancras. — Pierre Grossard, notaire

royal à Saint-Georges d'Oleron. — Séparation de

Jeanne Charlotte Le Forestier de Balzac et de Jean-

Charles Crespin de La Chabosselay ; d 'Eustelle Loyer

et de Jean Papin. — Arpentement des domaines de la
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terre de Chàtelars eu Saintonge et de ceux du lief de

Luchet.

B. 8'2'i. (Portefeuille.) — 90 pièces, [lapier, 10 sur |iarclioiiiin.

1775. — Senteuces. — Jean Ariiaiikl, ju^e des

yrand cl petit Rreuil, Artouan et Le Nouvelars, par

lettres de Jacques-Mathieu Marquet, de Villefond,

abbé comniendataire de l'aiii)aye royale île Bonnefoud,

seigneur et prieur du jirieuré, terre el seigneurie de

Saiute-Cieniriic, etc. — Jeau Lajaille, archer de la

vénerie de Sa Majesté par lettres d'Auguste Henue

quin, niarquis^de Quevilly et de Chémery, seigneur de

Fainechon, Morainvilliers et autres lieux, maréchal

des camps du roi, lieutenant général de la dite

vénerie, etc. — Jeanne Pineau, veuve de François

Guerry, tutrice de leur fdle mineure. — Appositiou

des scellés sur les meubles d'André Moulinier-Dubois,

prèlre, ancien curé de Saint Maigrin. — Supplique de

Joseph Bruuet, greffier en chef du sénéchal de Saintes,

à l'effet d'avoir un commis, pour la transcription

des affaires courantes et présentation d'Elie-François

Bachelot, qui est accepté et prête serment devant le

lieutenant général. — Reconnaissance des scellés

apposés sur les effets de François de La Tour Ronlieu,

chevalier, ancien capitaine de cavalerie au régiment

de Chartres, chevalier de Saint-Louis, etc., à la

requête de sa fille mineure, Jeanne-Louise de La Tour

Ronlieu et de sa sœur ainée, épouse de Louis-Jean-

Henry de Saint-Orens, chevalier seigneur du Vivier,

Cressé, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine

d'infanterie au régiment d'Orléans. — Emancipation

de Marie-Victoire de Saint-Simon de Moubloru,

demeurant à l'abbaye royale de Saint-Julien du Pré,

au Mans, née le 12 avril 17.55, fille de feu Louis Gabriel,

marquis de Saint-Simon, chevalier, seigneur de Ville-

xavier, etc., et de son frère mineur, Claude de Saint-

Simon de Montbleru. — René-Louis Chaillou, sergent

royal à Soubise. — François-Grégoire' Barré, juge de

Alorlagne. — Pierre Lusseau, notaire à Chermignac.

— Pierre de Rouiïignac, notaire à Touharle en Poitou.

— Jraii La Cour, notaire à Saint-Simon de Bordes. —
Mathuriu-Jeaii Landry, notaire à Guiraps. — Jacques-

Anne Broussard, lieutenant de la prévoté générale des

monnaies et maréchaussée de France. — Pierre Fonte-

neau, notaire à Saint-Simon de Rorde. — Jacques

Daviaud, notaire à Viguolles. — Guillaume Braud,

notaire à Vibrac. — Pierre-François RouUeau, notaire

à Saint-Georges d'Oleron. — Jean Baptiste Petit,

notaire à Cherac. — Elie-Jacques Sei'vat, procureur.

— Pierre-Côme Senne, procureur. — Pierre (ïuichard,

notaire. — Ordonnance pour se prémunir contre

l'épizoDlic i|ui gagne insensiblement cette séné-

cliaussé((, après avoir tait périr presque tout le bétail

au delà de la Garonne, etc. — Supplique pour taire

faire un terrier par Jacques Marquet de Villefond,

abbé comniendataire de l'abbaye de Rounefoud, ci-

devant ministre du Roi auprès de la République de

Venise, etc.

B. 6'£j. (Portefeuille.) — 98 pièces, papier, 10 sur parchemin.

1776. — Sentences. — Réception de notaires

royaux : Dauiel Reutain, Pierre-Guillaume .Morineau,

.\ntoine Roullet, François Roche, Jean Metraml, Jean

Chadeffaut, Mathieu Mioulle, Simon Olliveau, François

Boucher, Pierre Poitevin, Joseph-Gabriel Durand jeune,

François Redon, Francois-.Vndré .\rdouin, Pierre-

Ambroise Marchais, Charles-Philippe Lafargue, sergent

royal. — Pierre-Marc Arnauld, procureur. — Ouver-

ture du testament de Jean-Baptiste- Jacques Pelletier,

écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison, couronne

de France et de ses finances, honoraire, l'un des

anciens fermiers généraux de Sa Majesté, seigneur de

Monlendre, décédé dans son château dudit lieu, le G

avril 1775. — Jean-Joseph Fleury, bailli, juge civil et

criminel et de police de la grurie du comté, île, bail-

liage et chàtellenie de Marennes, par lettres de Loui.s-

François Armand Du Plessis, duc de Richelieu. —
Rectification de l'acte de baptême de Léon de Beau-

champs, chevalier, seigneur de La Seguinie, chevalier

de Saiut-Louis, qui doit être inscrit « fils de licné de

» Beauchamps, seigneur de Bussac et de Marie-Sophie

» Reuaudet, son épouse « ; rectification accordée à la

suite d'une enquête dans laquelle figurent Pierre de

Bremond, seigneur de Dompierre, René-François d'Ai-

guières, chevalier, seigneur de La Roche, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France,

Jean Dexmier d'Archiac de Saint Simon, chevalier,

seigneur de Dercie, maréchal des camps et armées du

Roi.

B. 820. (Portffeuille.) — 87 pièces, papiei', 10 sur parchemin.

1777. — Sentences.— Jean Besnard, premier huis-

sier audiencier de Rouflignac et ;Champagnac. —
André Chevreux, notaire royal à Archiac. — Thomas

I
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lîoik'aii, s(M-;4(Mil royiil à Marcillac. — Picrrc-Hoiijaiiiin

Billon. iiolaire à Soul)iso. — Fraacois-Etienne Viaud'

serRcal royal cl d'arinos de la conncHablie des nian''-

chaux de France. — Jean Hruiis', sei'sent royal à Pons.

— Jean Rinihaud, serjitMil royal à RIoux. — Piorre-

Jacqucs Minoyé, serjïenl royal à Arvert. — Louis

Hoche, notaire royal à .Moulins. — François Roy, ser-

j;eal royal à .Monllieu. — Jean Grcslard, liuissier au

Présidial. — Gabriel Auroire, huissier au Présidial. —
Jean-Frauçois Moufflel, notain; royal à Me.schers. —
François Festis, seri;ent royal à Saint-Georges des

Coteaux. — Renonciation par Jean et Jacques Bordes,

arquebusiers à la succession de leur père. — Jean-

Ilcctor Chauvin, avocat, niarguiilier de la rédemption

(les captifs à Sainl-Marlial près Mirambeau. — Marie-

Aune de Malvin de Montazet, veuve de messire

Charles-Anne-François de iMalvin, marquis de Monta-

zet, dame de Saint-Symphorien, y demeurant, en .son

château du Poitou, demande représentation du testa-

ment mystique de sa mère, Michelle Geneviève Robil-

lard de Malvin, douairière de messire Joseph-Geoffroy

lie Malvin, conseiller en la Cour de Parlement de Bor-

deaux, par François Mouffet, notaire royal à Plassac

près Saint Genis. — Enregistrement des lettres de

garde gardienne, confirmant les privilèges royaux de

l'abbaye royale des Bénédictins de Saint-Jean d'Au-

gcly. — Requête de Charles-François Bouchard d'Es-

parbès de Lu.ssan d'Aubeterre, comte de Jonzac, lieu-

tenant général des armées du Roi, etc., pour faire

annuler la vente consentie à messire Louis-Joseph

Raimond, comte de Château Renard, lieutenant-colonel

de dragons, de la vente de sa terre et seigneurie de

Neulles « pour la somme trop modique de sept mille

» cinq cents livres » par acte du 27 juillet 1763. —
Procès-verbal des réparations à faire à la cathédrale

« â l'occasion de la chute d'une des pyramides qui

» était située sur ladite église entre la chapelle de

» Saint-Eustelle et celle de Saint-Sébastien », à la

requête de Castin de Guérin de La Madelaine, prêtre,

chanoine et syndic du chapitre. — Supplique en recti-

fication des actes de baptêmes de ses enfants présentée

par Jean Demontis, écuyer, sieur des Grommières,
époux de Jeanne Templier. — Pierre Blanchard,

notaire royal.

6. 827. (Portefeuille.) — 90 pièces, p;t|iier, tO sur parchemin.

1780. — Sentences. — (Manquent 1778 et 1779. )
—

Charles de Malvin, marquis de Montazet, comte de

Plassac, .seigneur de Quissac, etc.. colonel du léjjinient

d'Enghien, chevalier de Saint-Louis, contre .Marie

Bouquet, veuve d'Isaac Lys, .lean Mar.hi-.,r;,y |.| pjerrè
Pinot, laboureurs. — Marie-Magdelaine Bandeau de
Parabère, abbessse de l'abbaye royale de Saintes,

dame des terres de Saint-Pierre de Salles de Marennes,
etc., contre Marc Baron de Monfabien. — Denis Prieur
Granvijle, boiirgciois. contre Jean Rr)ux. maître [lerru-

quier et Charles Gilbert, maçon, entrepn;nenr archi-

tecte. • Jean-Jacques Fabien, baron de La Roche-
Baron, lieutenant au bataillon de garni.son d'Aiinis.

contre messire Grenier de La Flotte, écuyer, dragon au
régiment de colonel général et messire Audon de La
Flotte, son frère, écuyer, surnuméraire dans les gardes
du corps du Roi. — Certificat de notoriété délivré h

Marie Henriette Pandin, veuve et commune en biens

de messire André-Arnaud de La Porte Beaumont, che-

valier, seigneur de Beaumont, et Gravant, ancien capi-

taine de cavalerie au régiment d'.Vrcliiac, pour sup-

pléer à l'absence d'inscription sur les registres de bap-

têmes de Gravant de Gasjiard. — Armand de La Porte

Beaumont, Louis Jean de La Porte-Beaumonf. Marthe

de La Porte-Beaumont et Marie de La Porte Beaumont,

issus de .son mariage avec ledit feu sieur de La Porte,

sur la déposition de Antoine Roullet. notaire royal à

Cravans, Jean Dexmier d'Archiac. comte de Saint-

Simon, lieutenant général des armées du Roi, Charles

de Blois, écuyer, seigneur de Roussillon, chevalier de

Saint-Louis, Simon de La Porte Champeau, chevalier,

Jean Borde, chevalier de Saint-Louis, capitaine au

régiment provincial de La Rochelle, Jacques-Henri de

La Porte, chevalier, ancien major de cavalerie, Jean-

Charles Robin, maître en chirurgie. — Pierre-Etienne

Bironneau, notaire royal. — Élie-Léonard Pagnon de

Laborie, lieutenant de maréchaussée à Saintes. —
Supplique de .Joseph-Brunel, grelfier en chef du séné"

chai de Saintes, qui propose, comme commis, Laurent-

Laurent, qui est ac(;epté et prête serment. — Émanci-

pation de Pierre-René-.Vuguste, Pierre-Charles-Auguste,

Françoise-Mélanie-Sophie de Bremond, enfants de feu

Pierre de Bremond, chevalier, seigneur de Dompierre

et de vivante Marie-Catherine Delaloiie. — Apposition

des scellés sur les elïets'de Jean-Baptiste-André Poii-

charail de Pouliac, décédé. — .Vlexandre Frelard

d'Ecoyeux. chevalier, seigneur d'Ecoyeux. chevalier

de Saint-Louis, ancien lieutenant des vaisseaux du

Roi, contre Pierre et François Maillet, Jean et Élie

Arnaud. — Jean-Thomas Desnoues, conseiller, coni-

mis.saire receveur des deniers des saisies de la séné-

chaussée de La Rochelle.
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B. Si8. (Portefeuille.) — 98 pièces, papier, 10 sur parchemin.

1781. — Sentences. — Pierre Chobelet, notaire

royal à Corme-Ecluse. — Jacques Piot, sergent royal.

— Jean Chauvet, sergent royal. — Jean Rousset,

notaire royal à Berneuil. — François Racle, sergent

royal. — Louis Constant, huissier. — Jean Grelard,

sergent royal. — Jean-Baptiste-Joseph Tapon-Dupi-

nier, procureur. — Pierre-François Recoulle, procu-

reur. — Jean-Antoine Barbier, juge du Château et

Saint-Trojan. — Pierre Ranson, notaire à Saiut-Ciers-

Chanipagne. — Émancipation d'Eustelle Bergeron, —
Jean-Joseph Fonteneau, notaire à Pont-l'Abbé. —
Jacques-Henry de La Porte, nommé tuteur et curateur

des mineurs de La Porte, par Jacques-Henry de La

Porte, ancien major de cavalerie, seigneur des Salles

et Rioux, Simon de La Porte, de Champaud, chevalier,

Jean Desmier d'Archiac, comte de Saint Simon, lieu,

tenant général des armées du Roi, chevalier, seigneur

de Dercie, Michel Dexmier d'Archiac, capitaine de

cavalerie au régiment de la Reine, agissant pour

Jean-Gaspard Pandin, écuyer, seigneur de Romefort,

Charles de Blois, chevalier de Saint Louis, seigneur de

Roussillon, Caslinde Guérin de La Magdeleine, prêtre,

chanoine de la Cathédrale de Saintes, tous parents du

côté paternel ou maternel des mineurs. — Saisie des

biens de messire Jean de La Mothe-Criteuil, écuyer,

habitant le logis de Beaulieu, paroisse de Reignac. —
Vérification du fief du Petit Fontantive à la requête de

Hyacinthe-Auguslin-Célestin Aubert, chevalier du

Petit Thouars, de Saint-Georges, chevalier de Saint-

Louis, ancien chef de bataillon au régiment de Rouer-

gue, seigneur du Grand et Petit Fontantive. — Accepta-

tion, sous bénéfice d'inventaire, de l'hérédité de Ger-

main de Ciiateiguer tic La Chaleigneraye, conseiller du

Roi en tous ses conseils, comte de Lyon, évêque de

Saiutes, par Marie-Anne de Ciiateigner de La Chalei-

gneraye, épouse de Bernard-Joseph Deshous de Favols,

baron de Bias, Marie-Françoise de Chateigner de La

Chaleigneraye. — Enregistrement des lettres de Doc-

leur en médecine de la Faculté de Montpellier, déli-

vrées à Antoine Boybellaud, du II août 1772 et celles

de licencié et de bachelier. — Procès-verbal des répa-

rations à faire à l'église et au clocher de Saint-Pierre

de Saintes. ~ Heuriellc Roy, femme de François

Guillot, oflicier marinier, contre Jean ToUuire, bour-

geois el Jeanne Tolluirc, héritiers de feu Jean Tolluirc,

. leur père. — Samuel Pereire, négociant, contre Pierre

Grossard, notaire royal, Élie-François Marchand el

Angélique Germain, veuve de Pierre de La Carre,

capitaine au régiment de Normandie, chevalier de

Saint-Louis.

H. S'il). (Porleleuille.) — 'Jl pièces, pnpier,

10 sur parchemin.

1783. - Sentences. — (Manque 1782.) — Jacques-

Ambroise Tourneur, notaire à Sainf-Porchaire. —
Denis Buraud et Julien Perrineau, huissiers, sergents

royaux et d'armes de la connétablie et maréchaussée

de France, à la sénéchaussée de Saintes. — Louis-

David Roche, juge de la terre et chàlellenie de Poli,

gnac. — Jean-François Laurenceau, juge sénéchal-

châtelain, civil, criminel et de police de la sirerie de

Pons. — Antoine Mollet, notaire à Nancras. — Nou-

velle vérification des terres de Mornac et de Breuillet,

ordonnée à la requête de Pierre Boscal de Réals, comte

de Mornac, marquis de La Chaize, seigneur de La

Roche Breuillet, Bonnefond, Torigny, capitaine au

régiment du roi infanterie, chevalier de Saint-Louis.

— Jean-Jacques Martin, sergent royal à Jonzac. —
Vérification de la seigneurie de La Clocheterie, à la

requête de Marie-Marthe Dejoye, veuve de François

Picard, marchand, tutrice de ses enfants, seigneurs de

la terre et seigneurie de La Clocheterie. — Pierre-

Charles Lefranc, notaire à NieuUe. — Pierre-Martin

Bufleteau, notaire à Soubise. — Jacques-François

Mousnereau, notaire à Réaux. — Pierre Chobelet, juge

delà terre et seigneurie de Sainte-Gemme, par lettres

de Jacques-Mathieu Marquet de Villefond, ci-devant

ministre du Roi, près de la république de Venise, abbé

commendalaire de l'abbaye royale de Bonnefond,

seigneur et prieur du prieuré, terre et seigneurie des

grands et petits Breuil, Arthouan et Nouvillars. —
Pierre Bobineau, sergent royal à Pisany. — François-

Jean Duburgt, sergent royal à Saint-Georges des

Agouts. — Côme-Pierre Godet, procureur. — Jacques

Rouyer, sergent royal. — Jean Chotard, sergent ro\al

au Petit-Niort. — Augustin Poictevin de Grécourt,

juge de la terre et marquisat de Montendre. — André

Chevalier, sergent royal à Saint-Léger. — Abraham-

Henri Beaupoil, chirurgien, juré pour la ville de Pons.

— Entérinement de la lettre de terrier de la terre de

Pernaut, pour Bénigne Elisabeth de La Cour, veuve du

sieur de Beaupoil de Saint-Aulaire, écuyer, dame de

la terre et seigneurie de Pernaut. — Entérinement de

la lettre de terrier pour Jacques Chaudruc de Cra-
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zanues, soifiiieiir cliàlclaiu de Crazaunos, ancien capi-

taine de dragons, capitaine des eanoiiiiiers i:;ardi^-c('>l(;s

de Soubise. — Enlerinenieul de la liittre de terrier

du maniuisal de Monlendre. pour IgnaceJosepii

(iiroiid de Brosse, capitaine cmnniandanL d'une corn-

[lagnie d(ï cliasseurs au régiment il'Anliait, seigneur

du marquisat de Monlendre. — Lettre de terrier de la

seigneurie do Bainc jjour Marguerite de Vallée, veuve

d'.Vntoine di' Beaupoil tliï Saint-Aulaire, écuyer. —
Emancipation de Marie-.\nne-Désirée Bienville, fille

de défunts .Miclicl Bienville et Marie-Marguerite-

Angélique Garnison. — Jaciiues-lîernard Augier de

Bernay, chevalier, ancien commissaire des guerres et

|irésident trésorier de France au bureau des financ(!s

et chambre du domaine de la généralité de Paris,

tuteur de sou neveu Louis-Jacques Augier, fils de feu

Pierre Augier, écuyer. — Répudiation de la succes-

sion de Louis d'Egranger, conseiller au Présidial, par

René-Gédéon Potliier de Pommeroy, chevalier de

Saint-Louis, ancien capitaine des troupes nationales

de Cayenue et province de Guyane, au nom de ses

enfants et de feue dame Marie d'Egranger, — Vincent

de Cazenabe, marguillier de la rédemption des captifs

à Saint-Hilaire de Coûts. — Apposition des scellés

sur les efîets de feu Camille-Louis, prince de Loiraine,

sire de Pons, souverain de Bédeille. marquis de

Mirambeau, seigneur de Saint-Léger, etc. ; chevalier

des ordres du roi, lieutenant général de ses armées

gouverneur des pays et comté de Provance, villes

d'.\rles, Marseille, Toulon, et terres adjacentes. —
Huon du Rosne, curateur de Jeanne-Louise-Magde-

laine et Louise Renée de Saiut-Légier. — Emancipation

de Jeanne Boutiuet. — François Lebois, notaire à

Saint-Disant. — Apposition des scellés au château de

Guinot, paroisse de Tesson, où est décédé Etienne de

Guinot, marquis de Monconseil, lieutenant général

des armées du roi. — Apposition et reconnaissance

des scellés apposés an logis où est décédée Jeanne-

Charlotte de Calvimont. — Estimation des revenus et

droits abandonnés au chapitre de Saintes, par les

actes d'option des curés de Jonzac. Javrezac, Monlis,

Chermignac. — Anne-Elisabeth Fourestier, tutrice de

son lils, Laurent Proutcau. — Apposition des scellés

sur les effets de feu Melchior de Romans, archidiacre

de Saint Pierre. — Rectilication des actes de baptême

et de mariage de Fnnirois de Mânes, chevalier, sei-

gneur de Chassagne et Anville, tils de messire Clément

de Mânes, chevalier, sieur du Gazon et d'.Vnne-Marie

de Sainte-Hermine, et de Marie Claire de Bremond,

fille de messire Jacques-René de Bremond, chevalier,

ChABENTeInFÉRIEURE. — SÉRIE B.

seigneur d'Orlac et de Margueriltv.Mélanie iJulnMirg.

— IClienm' Renoulleau, négociant, héritier di- feu

maître Etienne René Renoulleau, conseiller du roi,

référendaire en la chancellerie, |)rés la cour des aides

et liuauces de Guienne, demandeur en partage V-untre

Roudanès, prêtre du diocèse d'Agen, .\ugustiii Del-

trieu, procureur au sénéchal d'.Vgeu, Dcltrieu, veuve

Gazabonne, Deltrieu, épouse Caliuac, Jérôme Uellrieu,

curé de Cours, Caprès D(!ltrieu, bourgeois. — Jean-

Baptiste Guenon de La Soubretière, bourgeois, contre

Nicolas Guilleau de Sersais, bourgeois.

B. 830. (Portefeuille.) — 112 piéoes, papier,

sur [tarchemiii.

1784. — Sentences. — Pierre Pothuaud, sergent

royal à Pont l'Abbé. — Pierre-Joseph Vicmille, sergent

royal à Marennes. — Louis Laé, sergent royal à Saint-

Disant de Cônac. — Pierre Barbier, juge de Saint-

Pierre de Limeuil, par lettres de M. de Lalande, che-

valier, marquis de Castelmoron, marquis de Saint-

Pierre de Limenil d'Oleron. — ,Iean-Baptiste-.\lexaudre

Gouyneaud, huissier à Brouage. — Nicolas-Cali.xte

Héard, notaire à Saint-Dis int du Gua. —Jean-Baptiste

Rousseau, notaire à La Tremblade. — Jacques Rous-

seliu, notaire à Saint-Pierre d'Oleron. — Jean Delafe-

neslre, notaire à Nieulle-Virouil. — Jean Barraud,

notaire royal à SaintGenis. — François Bascle, notaire

royal à Saint-Ronnel de Mirambeau.— François Bascle,

notaire royal à Allas Bocage. — Acceptation, sous béné-

lice d'inventaire, de la succession de .leanne-Charlotte

de Calvimont, par Gabriel de Lestrange. chevalier,

l'un des gardes du corps du Roi, breveté de capitaine

de cavalerie, Marie-Anne de Lestrauge, épouse deJeau-

Daniel de Courselles de Rigaud, chevalier, officier au

régiment de Picardie, Elisabeth de Lestrange, Marie-

Magdelaine de Lestrange, épouse de Jacques de Cour-

selle de Rigaud, chevalier, seigneur de Cadeuil. —
Emancipation de René Richard. — .A.ane de Lartigue,

veuve de Georges-Mathieu Du BoisBerthelotdePenané,

capitaine réformé au régiment deBoulonnais. chevalier

de Saint-Louis, tutrice de sa fille, Marie Du Bois Ber-

thelot. — Nomination de François Riquet, procureur,

tuteur à substitution, à la requête de Louis-Eulrope-

Alexandre Poncharral de Pouliac, chevalier, seigneur

delà chàtellenie de Bellevue, 3aint-.\vy, Bazac et ses

cohéritiers. — Procès-verbal de visite du logis où pend

pour enseigne x l.'t'pe'e royale » à Saintes.— Ordonnance

prescrivant des mesures contre la rage, à la suite de

fi.-;
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riiiipruiience coniiiiisc par Bodin. eu u'enterraut pas

son chien enragé, de la cliair de laquelle ayant mangé,

deux cochons sont morts, aussi enragés. — Homologa-

tion de l'acte d'acceplatiou des réparations faites aux

bâtiments de la Chanlrie, à la requête de Pierre-

Raphaël Joubert de Douzauville, abbé commendataire

de l'abbaye royale de Sainl-Sauveurde Lodaive, vicaire

général du diocèse de Saintes, par Louis-Jacques de

La Chastre, chevalier, seigneur de La Roche-Belussou,

etc. — Claude, vicomte de La Chastre, chevalier de

Saint-Louis. .Marie Dorgie, dame d'Aiguirande, veuve

de Jean-Marie Scourions, chevalier, seigneur d'Anti-

gny, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'infanterie

au régiment de Normandie, etc.

B. 8.31. (Portetiiuille.) — 107 |)iùces, papii'i',

10 sui' |)ai'clieiniti.

1785. — Sentences. — Jean Roussel, procureur au

séuéclial. — Jean Gaschet, sergent royal à Tonnay-

Charenle. — Louis-Pierre Bollon, notaire à Pisany. —
Jean Durivault, notaire à Nieul-lès-Saintes. — Charles

de Mânes, curé de Bonueuil, nommé curateur des mi-

neurs de feu François .\rmand, vicomte de Mânes, et

de leue Victoire-Pétronille de Beaumont, par Charles

de Mânes, curé de Bonueuil, Isaac de Mânes, seigneur

de Laudoiinerie, Jean- Pierre de Condé, seigueur de

Villefoletle des Etières, François-Dominique, comte

Aymer de La Chevallerie, seigneur d'Echillais, cheva-

lier de Saint-Louis, commandant de la garde-côte de

Sou bise, Pierre Roscal de Réals, comte de Mornac, che-

valier de Saint-Louis, Louis Badiiïe de Vaujompe, che-

valier, seigneur de Vaujompe, Jean-Antoine-Honoré

Masson de La Sauzaie, ancien officier de Languedoc-

infanterie, écuyer, Charles-Antoine de La Laurancie,

chevalier, seigneur de Chadary, ancien officier de la

marine royale et d'artillerie, tous parents des mineurs.

— François Girardeau, sergent royal à Thezac. —
Jacques-.\mbroise Tourneur, notaire à Pont-l'Abbé. —
Acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de la succession

de .Michel-.Vlexaudre de Beau|M)il de Saint .Vulaire, et

Bénigne-Elisabeth de La Cour, par .\ndré-.\lexandre

de Beaupoil (Je Sainl-Aulaire, chevalier, major au régi-

ment royal dragons, chevalier de Saint-Louis. —
V^érification de l'authenticité de la signature du mare
chai duc de Richelieu, par ElieMartin, ci-devant maître

écrivain, et .\ndré Samary, maître écrivain breveté

privilégié du roi, associé à l'académie royale d'écriture

de Paris, vérificateur expert des actes et signatures

contestés en justice, nommé ])ar Sa .Majesté pour tout

le royaume. (( Nous y avons trouvé le môme touché, la

» même vivacité, la même action du poignet, de la

» main, la même âme de l'écriture, qui caractérise la

» vue, dont tous les mouvements sont égaux, la vue

» est le seul agent des experts, le seul guide qui a

» dirigé toutes nos opérations I) dans le procès contre

,leau-J(jseph Fleury, juge baillif el châtelain de Ma-

rennes, et Charles-François-Ferdinand Du Pont de

Chambou, écuyer, ancien capitaine d'infaut(irie, et

Marguerite Rodrigue, son épouse. — Reclilication des

actes de baptêmes des mineurs Jacques-Léon et Ga-

briel-Nicolas Bureau de Sivrac, à la requête de leur

mère tutrice, Marie-Julie Lemouziu, veuve de messire

Louis-Micliel Coulray de Pradel, chevalier, seigneur

de Saint-Georges la Valade, par l'addiliou de la qualité

(( d'écuyer, )iàla suite du nom de Bureau de Sivrac père.

— Vérification des terres de l'Eguille et du Pas-du-

Breuil près Saujon, à la reciuéte de Michel Henri

Froger, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de

Saint-Louis, seigneur des terres el seigneuries de

l'Eguille et du Breuil-du-Pas. — Ouverture du testa-

ment de Catherine-Marguerite Bernard, veuve de Pierre

Seguinaud, écuyer, secrétaire du Roi en la chancellerie

près le Parlement de Bordeaux, à la requête île l'exé-

cuteur testamentaire, André-Antoine Bernard de Jeu-

zines, avocat en Parlement. — Contrat de mariage de

Charles Crespin de la Cbabosselay, écuyer, avec Marie

de Vassal, dont Anne-Charlotte Le Forestier de Balzac,

dame de Beudoire, épouse séparée de Jean-Charles

Crespin de La Cbabosselay, écuyer, demande expédition

pour obtenir une place d'officier dans les troupes ilu

Roi pour Charles-Barthélémy Crespin de La Cbabos-

selay, son fils, et, dans ce but, justifier do sa noblesse

et de sa filiation. — Jean-Pierre Cafin, sergent roval.

B. 83'2. (Portefeuille )
— 136 pièces, papier,

10 sur parchemin.

1786. — Sentences. — Pierre Fumeau, sergent

royal. — Pierre Coudreau, sergent royal. — .\lexandre

de Crugy, juré priseur vendeur de biens, meubles île

la ville de Saintes, possesseur de deux ofTices par lettres

royales et présentation d'Eulrope Vrigneau, comme
commis. — Requête pour faire faire un nouveau terrier

adressée par Jean-Louis de Guilard, Irrigadier des

armées navales de Sa Majesté, chevalier de Saint-

Louis, seigneur des terres de Releau et Rioux. — Jean

Raymond, sergent royal. — Jean Guion, sergent royal.
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— ,Ieaii M;iii(l(iii, scr<;en( royal. — Jean Ouineteau,

uolaire royal. — Louis (îeay, sergent royal. — Jac(|ues

Guériu. notaire royal. — Ouverture du testament mys-

tique (le i\larf;uerite de Guérin, à la requtHe de l'ierre-

Kené de Guérin, écuyer, sou neveu. — Requête pour

faire faire un nouveau terrier, iirésentée |iar Michel

Gaulret, néy;oeiant, scij^neur de la terre et chàtcMleuie

de Rioux. — Marie-Louise de Saint-Mathieu, veuve dt^

Louis-Ale.xandre Fretard, chevalier, seigneur d'E-

eoyeux et de la terre de Chàteau-Chesnel, ancien lieu-

tenant des vaisseaux du [{oi, chevalier de Saint Louis,

tutrice de ses enfants mineurs. — Requête pour faire

faire un nouveau terrier par .Jacques de Restier, che-

valier, seigneur de Dunsfort, haron de Goiron, Saiut-

Vallier, etc. — Nomination de Reiié Du plais des Tou-

ches aîné, comme curateur de ses frères et stBurHenri,

Pierre et Anne, frères et sœur germains, mineurs

adultes.

B. S'iS. (Portefeuille.) — 137 pièces, papier,

10 sur parchemin.

1787. — Sentences. — Jean Boulestreau, charpen

lier, et Guillaume Billeau, son gendre, tailleurs d'ha-

bits, demandeurs en réparation d'injures, contre

Marie Boulestreau, veuve de Michel Audehaud, Jean

et Pierre Audebaud frères, gallochers. — Louis-Ance-

lin de La Garde, écuyer, seigneur de Bernessard, che-

valier de Saint-Louis, contre Jean-Louis Magistel,

notaire royal, au sujet d'une pièce de pré, contestation

sur la mitoyenneté d'un fossé et d'une haie. — Sup-

pression et extinction, faute de sujets, du monastère

de Baigne, diocèse de Saintes, enquête de commodo et

d'incommodo, à la requête des chanoines de Saintes.

— Pierre Meschinet, négociant, contre Jean Loiry,

saunier. — Vérification des fiefs de Chillac, appelé fief

du Breuil, du Mars, de Laborie, Boissac et de La Fe-

nestre, à la requête de Jean-Marie de La Loubière,

chevalier, et dame Jeanne Guy, son épouse..— Procès-

verbal de biffement et bàtonnement de termes inju-

rieux à la requête de Louise Maureau, veuve de nies-

sire Jacques de Queux de Saint-Hilaire, lieutenant des

vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis. — Requête

tendant à une assemblée de parents pour faire un

emprunt, présentée par René-Gédéou Potier, chevajier

de Pommeroy, ancien capitaine d'infanterie, chevalier

de Saint-Louis, et son fils Louis-René Potier de Pom-
meroy, chevalier, aux fins de l'équipement de ce der-

nier, en qualité de sous-lieutenant au régiment du

Caj). — Nomination de Simon de La Porte Champeaux
comme curateur de Gaspard-Armand et Louis-Jean de

La Porte, olliciers, enfants mineurs de feu .\ndré-

Armand de La Porte, ciievalier, seigneur de Cravans

et Beaumont, et de .Marie-Henriette Pandin. —Jacques
Piet, notaire à Baignes. — Pierre Rclaud, uolaire à

Courcoury. — Pierre Garnaud, notaire à Saint-Eugène.

— Barthélémy Fumeau, sergent royal. — Jean-Bap-

tiste Louis Gaillard, notaire royal. — François-Charles

Glace, marchand de bois, contre Charles de Livenne,

baron de Balan, .seigneur des Rivières, Cingé, LesClia-

tellards, marquis de La Roche-Chalais. — Philibert de

Drugeon, chevalier des saints Maurice et Lazare, aïeul

de Joau-François-Scipion de Drugeon, héritier de

François Limounier de La Tour-Bonlieu, écuyer, capi-

taine de cavahide, chevalier de Saint Louis, et d'An-

toinette de Livenne, C((ntre Marie-Agalhe-Cécile de La

Tour-Bonlieu, fille aînée et héritière dudil seigneur de

La Tour-Bonlieu, écuyer, et de ladite- Antoinette de

Livenne, ladite épouse de Louis-Jean-Henri de Saint-

Orens, chevalier, seigneur du Vivier et de Cressé,

ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-

Louis.

B. H34. (Poitefeuille.) — .50 pièces, papier,

10 sur parchemin.

1788. — Sentences. — Marie Brunet, domestique,

demanderesse en réparation du crime de séduction

contre Pierre Mahaud fils, cordonnier. — Charles et

François Roudier frères, héritiers, sous bénéfice d'in-

ventaire, de Jean-Baptiste Roudier, leur frère, décédé,

curé de Nieul-le-Virouil. — Geneviève Amiet, veuve

d'Alexis Barbau, tutrice de son fils Alexis. — Règle-

ment de la succession de François du Pont du Vivier,

entre Marie Josèphe du Pont, épouse de Jacques-

Alexis de Verteuil, commandant l'île d'Yen, en Poitou,

chevalier de Saint-Louis, Anne du Pont, épouse de

François de Fourcroy, ancien commissaire général de

la marine, Marie-Anne Bourcier, veuve de Jacques-

Louis Tarade. — Auguslin-Jérùme Héard La Grange,

notaire à Chadenac. — François Bertaud, tuteur et

curateur ûe la mineure .Vune Piché, fille de feu Piché

et de feue Catherine Renaud, de Fonlcouverle. — Ré-

pudiation de la succession de feu .\ndré Perrineau,

par Eulrope-lguace Perrineau, curé de Fontcouverte.

— Procès-verbal de visite des bâtiments de La Grip-

perie, paroisse de Sainl-Symphorien, appartenant airx

mineurs Goy. — Ouverture du leslamenl d'Elie Pre-
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vaudeau, notaire royal. — Renonciatiou à la commu-

nauté par Marie-Pélagie Bretinaml de Saiul Suriu,

veuve de Jean-Louis de Guilard, chevalier de Saint-

Louis, capitaine des vaisseaux du Roi, demeurant au

château de Retaud. — Suzanne-.Iosèplie-Victoire-Anne

Dumas, veuve de .lacques de Chaudruc, chevalier, sei-

gneur de Crazanues, ancien capitaine de dragons, ca-

pitaine des cauonniers garde-côtes de Soubise, con-

seiller du Roi, chevalier d'honneur au hureau des

finances de la généralité de La Rochelle, tutrice de ses

enfants.

B. 83"). (Poitefeuille.) — 85 |)ié-^es, papier,

1(1 sur iiarcheniin.

1789. - Sentences. — Rouju-Gironville. juré-pri-

seur, vendeur de biens, meubles, pour les bureaux de

Jonzac et Moutendre. — Pierre Rainguet, notaire royal

à Saint-Fort. — Louis Valletle, sergent royal. — Jean

Buiboire, notaire à Barbezieux. — Guillaume Pipaud,

notaire à Barbezieux. — François-Guillaume Marillet,

aulorisé à exercer l'office vacant de grelfier des insi-

nuations ecclésiasti()ues, vacant par la mort de son

père, jusqu'à ce qu'il ait obtenu des provisions. —
Jean Cherpantier, notaire royal à Saint-Romain de

Benêt. — Antoine Monveneur, sergent royal. - Lettres

de terrier sollicitées par Pierre-Louis de La Rochefou-

cauld, conseiller du Roi en ses conseils, évèque et sei-

gneur de Saintes, el nomination de Leuzon, notaire à

terrier. — Répudiation par Marie Loga, de la succes-

sion de Jacques Loga. — Emancipation de (luillaume-

Charles de Beaucorps, chevalier, ancien page, seigneur

de la baronuie de l'isleau, et de Marie Agathe-Beuine

de Beaucorps, enfants de feu messire Charles-Henry de

Beaucorps, seigneur de Bucherie et de Marie-Anne-

Marguerite Poitevin. — Lettres de terrier pour Fran-

çois-Raymond Bouel du Portai, seigneur de Pendry et

Le Cailleau, pour lesdites terres et nomination de Cho-

belet, notaire à terrier. — Lettres de terrier pour

Claude-Jean-Baptisle de Turpiu de Jouhé, chevalier,

capitaine des vaisseaux du Roi, seigneur de Balanzac,

directeur de l'école royale des élèves de la marine du

port de Rochefort. — Renonciation par Marthe-Louise

de Sartre à la communauté avec feu son mari Joseph-

Léon de La Marthonnie, clievali(!r, capitaine des vais-

seaux du Roi, brigadier de ses armées. — Lettres de

terrier pour Bernard de Bonneviu, écuyer, chevalier,

seigneur de Sousmoulins, Jussas et Pommiers, cheva-

Her de Saint-Louis. — .\pposition des scellés sur les

meubles de François-Henry Daubourg, sous-prieur du

prieuré de Sainl-Eutrope de Saintes.

I». S'M). (Portefeuille.) — 105 pièces, papier.

1675-1688. — Rôles et déclarations de dépens. —
« RoUe et déclaration de dépens desquels requiert la

» taxe par devant vous, Monsieur le Président lieute-

)) naiit général, commissaire en cette partie. . . la par-

» tie de... contre... ezquels il a été condamné par juge-

» ment de ce siège, du. . . Taxés, liquidés et modérés

» ont esté les présens despens, montant à la somme
» de... par nous... conseiller du Roi, présiilent,

» lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge

» el siège présidial de Saintes, commissaire en cette

« partie nommé, en présence du procureur, du de-

» mandeur el du défendeur ou procureur |)our lui. .

.

» exécutoire sera délivré par le greffier du siège...

» Fait, clos et arrêté, etc.

» vés à Saintes. . etc. »

Registre aux droits réser-

B. 837. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1690-1699. - Rôles el déclarations de dépens. —
Lieutenant général Biaise de Gascq. seigneur de Pré-

guillac, du Breuillet, de La Barde-Fagneuse et des

Mortiers.

B. 838. (Liasse.) — 102 pièces, [tapier.

1700. — Rôles et déclarations de dépens. —
Lieutenant général : Biaise de Gascq, seigneur de Pré-

guillac, du Breuillet, de La Barde-Fagoeuse et des

Mortiers.

B. 839. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1701. — Rôles et déclarations de dépens. — Lieu-

tenant général : Biaise de Gascq, seigneur de Préguil-

lac, de La Barde-Fagneuse el des Mortiers.

B. 840. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1707 (manquent 1702-1706). — Rôles et décla-

rations de dépens. — Anne Sallaud contre Etienne
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Sallaiiil. — l'aul de Lu/.i' cotitre Isaac (lliairopiii, sieur

de Beauniauiiu. — François de Martin, cciiycr,

s(Mi;ncur de (^liateaumy, contre Jean de Gaillard,

éeuyer, sieur de Darrois — Rertrand La^rézc^

contre Jacques Auger. — Samuel l>:illaiiser rentre

(iasIon-César Daii^iheaud, |)rètre, prieur euré de

l'iiydulac. — Françoise-Judilli de La Roussie et

Jacques de Pindray, éeuyer, seigneur de Miisans, con-

Ire Anne de Pommaret. femme lîasville. — François

lierai, chirurgien major de l'île d'Oleron, contre Henri

Ksmery, sieur du Hoiilel. et Elisabeth Esmery, veuve

deLaborie Barbier, sieur de Rouillau. — PierreMartin,

juge de SainIDenis, contre Sara .Mariocheau, veuve de

Pierre Tiran. - Jeanne Chenu, veuve de Fi-ançois

Chevallier, sieur des Landes, contre Anne Martin,

femme de Michel Cotard, sieur de Liste. — Elizabelh

Rivaille, veuve de Josué Chailloloau, contre Pierre

Prince. — Marguerite Charron, veuve de JeauBarraud,

contre Jean Arnoul l'aîné. — Marthe de Chièvre,

épouse de François Mousnier, chevalier, seigneur de

Roussel, contre Elie Fisteau. — Etienne Perruchon

contre Jean Chabot, prêtre, curé de Saint-Hilaire de

Villefranche. — Pierre Besson contre Jean Bodin. —
Jean Robineau contre Jean TrignoUe. — Daniel Bertin

contre Anne Guimbertaud, veuve de Jean Norriger,

sieur de Fonredon. — Antoine du Breuil, chevalier,

seigneur tie Théon, Chàteauliardon. contre Louis

Geoffroy, notaire royal. — Isaac Richard, sieur de

Pinmuré, colonel de dragons, contre Josué .Folin, sieur

de Vignemont.

B. 84t. (Portefeuille.) — lOG pièces, papier.

1708-1710. — Rôles et déclarations de dépens. —
Ropaix. veuve d'Henri Mesnard, contre Pierre Auril-

lon. — Adam Gallard, contre l'ierre Malbitteau. —
Jacques Thomas, sieur du Vivier, capitaine de frégates,

contre' Elizabeth Thomas, veuve de Pierre Moulliot,

officier marinier. — François Pain, maitre chirurgien,

contre Jeanne Texier, femme de Jean Rivet. — Eliza-

beth Rivaille, veuve Josué Chailloleau, contre Gabriel

Ancelin, éeuyer, sieur de La Bausse. — Pierre Emery,

contre Henri et Elisabeth Emery. — Samuel Guillard,

contre Charles Guillard. — Louis Marry, juge du

prieuré de Saint-Nicolas des Essards, contre Jeanne

Nicolas. — Michel Froger, sieur de Laudouine, capi-

taine sur les vaisseaux de Sa Majesté, cessiounaire de

Théophile Viger de Morel, seigneur de Mouzelle,

Esther de Morel, Jeanne de Morel, veuve du sieur de

Chamberlane, Isaac Michel, conseiller du Roi au

Présidial de Saintes et son lieutenant criminel, contre

Alexandre Eutrope Huou, procuniur au siège de

Saintes, curateur pourvu à l'hérédité répudiée de Isaac

Viger, éeuyer, seigneur de Treillebois, ci-devant saisie

à la requête de Théophile Viger, chevalier, seigneur

de La Vigerie. — François Ozanneau, contre l'ierio

Bernard, prêtre, curé de Tonuay-Boulonne. — Marie

.Marchand, veuve de Michel Cotard, juge sénéchal

d'Arvert. — François Morisseau et Pierre Tublais le

jeune, commissaires étalilis sur les [luits de .Matthieu

Curaudeau, contre Jac(|ues Clerteau et .Marie Delhom-

meau. — Jean Albert contre Jeanne Gibaud. —Jacques

Gabion, marchand, fermier du comté de Blenac, contre

Jean Constantin, procureur pourvu à l'hérédité répu-

diée de feu Jacques Mégréau. — Charles Bellel, sieur

de F'onclave contre Françoise .Mercan, veuve de Jean

Verdon. — Pierre Gillebaud contre Pierre Charles

Blanchard, seigneur de Mous. — Pierre Mercier,

notaire royal, contre Pierre de Guineard de Saint-

Priel, prieur du Petit-Niort. — Jean Dupuis, sieur de

Rompis, contre Gabriel Ancelin, éeuyer, sieur de La

Bausse. — Pierre Sarit, conseiller, secrétaire du Roi,

maison et couronne de France, contre Pierre Gabiou,

sieur de La Charpentrie. — .lean Germond, capitaine

de navire, contre Marie Rolland, veuve de Pierre

Ragueneau. — Etienne Planche, contre François

Pichon. éeuyer. seigneur de Magezy. — Etienne

Renaud contre Isaac Baratteau, sieur de La Guichar-

diére. — Louis Renaud contre Louis Masson, notaire

royal. — Henri-Claude Dubois, éeuyer, sieur du

Fresne, contre Michel Réveillaud, procureur, curateur

pourvu à l'hérédité répudiée d'Anne Gorry. — Jacques

Thomas, sieur de Riollet, contre André Drouillard,

laboureur. — Nicolas Daverton. maître perruquier,

contre Pierre Vaslin, juge de Clam. — Jean Fortain,

marchand, contre Antoine Astier, procureur fiscal de

la seigneurie de Clam. — Jean Baudouin, sieur de

Laudeberdrie, contre Paul Guillon, etc. — René-

Jacques de Bremond d'Orlac, chevalier, seigneur de

Dompierre, etc., contre Charles Eschasseriaux, sieur

du Rauiet. avocat, etc.

B. 842. (Liasse.) — 97 pièce?, papier.

1711-1713. — RiMes et déclarations de déi)eus. —
Jean Guillot et Paul Mouricaud. charpentiers, contre

Jeanne Drouard. femme de Jean Fontaine. — Jacques

Fournier, marinier, Marie Baudry, veuve île Joseph

Trébuchet. Marie Sausé, veuve de Jean Rossignol,
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Catherine Guiberl, veuve de Jacques Moreau et Viu-

("eiit Viviat, contre Jacques Lucaseau. — David Jac-

ques, sergent royal de Montondre, contre Jean Gle-

nisson, marchand à Jussas. — Louis Esnard, commis-

saire aux tailles de Saint-Jean d'Angély, contre Louis

Mongerie, meunier. — Jean Girauld, capitaine de

marine, contre Jeanne Bonnin, femme de Jean Guérin,

marinier. — Jean Thinon, marchand, contre messire

de Guérin, conseiller du Rr)i, lieutenantsiéuéraUi'épée.

— François Durand, menuisier, contre François Du-

rand dit Lespine. — Vincent Balanger, laboureur,

contre .Michel et André Pinaud, lahoui-eurs. — Paule-

Diaue de Bigot, comtesse de Luc, contre Jean Trébu-

chet. ^ Jean Villain, maître chirurgien, contre Pierre

Rapet, marchand. — Jacques Tourneur, prêtre curé

de Saint-Palais-de-Phiolin, contre Elie-René Mares-

chal. — Jean Sicard et François Grenon, fermiers de

la seigneurie de Montils, contre Jean Brun, laboureur.

— Marie Gombaud, épouse du seigneur de Cullant,

contre Jean de Longerat, sieur de Largentrie.— Daniel

Brouard, marchand, contre Angélique Duval, veuve de

Guillaume Baptiste, sieur de Pilerneau.— .André Labbé,

conseiller du Roi, magistrat au Présidial, contre Jac-

ques Faure, marchanvi orfèvre. — Etienne Bureau,

marchand fourbisseur, contre messire de Rippe de

Beaulieu, prêtre curé de Clion. — Guillaume Chantier,

supérieur de la mission de Rochefort, contre messire

de La CroLx, prêtre, chanoine de Saint Thomas du

Loume, prieur et seigneur de Saint-Macou-lès-Saintes.

— Pierre Menard, sieur du Ramet, conseiller du Roi

en la chancellerie près le Parlement de Bordeaux,

contre Magdelaiue Herbert. — Jacques Chaillé, sieur

de Mourolland, contre Jacquette Comte, veuve de

Pierre Pousset. — Minaud, fermier du droit établi sur

les caries à jouer, contre Jean Baille, cartier de Sain-

tes. — Christophe Chichoineau,bourgeoisetmarchand,

contre Pierre et Joseph Senameau, marchands, de

Limoges. — Joseph de Bonnegens, avocat, contre

Marguerite de Bonnegens, veuve de Jean-Baptiste

Robert, conseiller du Roi, président, lieutenant général

de Saint-Jean d'Angély. — Jean Ballay, sieur de La

Combe, marchand tanneur, contre Marie Coindreau,

femme de Jean Merlet, huissier.— Samuel Lallemand,

fermier de la seigneurie de Lonzac, contre Jean De-

laage, laboureur à bœufs. — Judith More, femme de

Daniel Berlin, maître chirurgien, contre Jacques

Blanchard. — Suzanne Conte, veuve de Jean Audouin,
contre Pierre Clément, sieur de La Ro('helle. — Pierre

Martin, sieur de Farinart, contre Pierre Mollet père- —
Jacques Fresneau, maître chirurgien, contre Melchi-

sédech Bontemps, notaire el postulant d'Oleron. —
François et Marie Brouhard coiilre Jean de Lanoiie,

marchand. — .Uidré de Bcllcvillc, écuyer, seigueur de

La Gorce, contre Jean de Tenan, écuyer, sieur de

Razat. — François du Barry, chevalier, seigueur de

Pichery et de Chérac, contre Jean Lamoureux. —
André de Believille, écuyer, seigneur de La Gorce,

contre Victor Baduel, marchand. —Jacques de Lafaye,

juge de Brossac et Antoine; Robereau, procureur fiscal

de Passirat, contre Jean d(; Sainl-tielais de Lusignan,

chevalier, seigneur de Monchaudé. — Pierre Senne,

procureur, contre Charles Blanchard, sieur de Mons,

et la dame Morineau, son épouse. — Jacques Dupuy de

Tournon, chevalier, seigneur de Saint-André, Mont-

brun, Saint-Jean d'Angle, contre Ardouin Fortin de

La Hoguette, seigneur archevêque de Sens, prieur de

Sablanceaux. — Jacques Maignac, sieur de Monsallin,

contre .Alexis de Believille, écuyer, sieur de Chante-

loup. — Henri Moyne, écuyer, seigneur de Lespineuil,

contre Louis Renaud. — Pierre Daviel, marchand, et

Marguerite Mouuier, sa femme, contre dom Philippe

de Coignol, prêtre, prieur de Mentheuil. — Guillem

Delabarre contre Renaud Drison, notaire royal. —
Charles Bournillaud, sieur de La Villette, contre Anne

Defay, veuve de Jean Guenon, sieur de La Soubretière.

— François Gastineau, charpentier, contre Suzanne

Goguiel, femme de Daniel Pilloton, pilote de navire.

— Nicolas Saudeau, contre Pierre Rilïaud, laboureur.

— Marguerite Dugué, veuve de Joachim Bertrand,

contre Nicolas Serisier, sieur du Pradeau, mari de

Marie Rondeau. — Pierre Charmond, marchand, syndic

des créanciers de feu Alexandre de Chevrier de Saint-

Mauris, seigneur, évoque de Saintes, contre Piiilbert

de Chevrier de Saint-Mauris, trésorier et chanoine de

Saint-Pierre de Màcon, héritier dudit feu seigneur

évêque, etc. — André de Believille, écuyer, seigneur

de La Gorse, contre Victor Baduel, marchand. —
Michel Busseraud, marchand, de La Tremblade, contre

François Poussard, chevalier, seigneur de Segonzac.

— Marie Fillalreau, veuve de François de Court, sei-

gueur de Sorlut, contre Samuel Robert, sieur de

Boissiran, etc. — Daniel Méhée, écuyer, seigneur de

Lestang, contre Gabriel Daisse, écuyer, seigneur de La

Noiie, etc. — Pierre Bouchard d'Esparbez, comte

d'Aubeterre, contre Nicolas de Sluar de Caussade, sei-

gneur de La Vauguyon.
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13. 8i3. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1714-1715. — Hùles et déclarations de dépens. —
Pierre Séliasiien Piclion. maître apoliiicaire de Saintes

et ancien échevin. contre Matliieu RuUaud, maître

tailleur d'habils. — Jean .\uljin, syndic de la commu-

nauté des maîtres cliiruri^iens du i;;ouv(ïrnement de

Brouage, contre Jean Eamy, garçon cliiruigien. —
Théodore Caillaud, mai'cliand. de Bochetort, contre

Marie-Magdelaine Maucliain, veuve de Le Brung du

Jarry. — Pierre, Charles et Jean Baudry et Jacques

Barhier, sauniers, subrogés à la poursuite des saisies

et criées des biens de Pierre-Jean Baudry, saisis à la

requête de Jeanne Chasseloup. veuve île Barthélémy

Couyer, sieur des Pallus, contre Elie Maresclial, pro-

cureur, curateur |)ourvu à l'hérédité répudiée desdits.

— Charles Bournilleau, sieur de La Villette, contre

Antoine Mitonueau. laboureur à btcufs. — Marguerite

Bourseau, veuve de Jacques Rigagneau, marchand,

contre Etienne Garnier, maître de vaisseau. — Pierre

Fichon, notaire au comté de Benon, contre Marie de

Lestoille, veuve de Pierre Marcliaud. — Georges Dalli-

gaud, sieur de Jardins, contre Nathanaël Chasseloup,

sieur de Laubat, chevalier de Saint-Louis. — Michel

Cotard, sieur de Lisle, contre Nicolas Lortie, char,

pentier. — Etienne La Planche, bourgeois, contre

Isaac Michel, avocat. — Daniel Boucherie, marchand,

contre Jude Le Clercq. — Judith Fauchereau, veuve

d'Isaac Brejon, sieur de La Vergnée, contre Uranie de

La Cropte, comtesse de Soissons et de Marennes, et

Pierre Caillot, bourgeois de Paris, ci-devant fermier

de Marennes. — Charlotte de Gallard, veuve de mes-

sire Jean de Ligoure, chevalier, seigneur de Mornay,

contre Jacques Texier, menuisier. — Paul Delis, mar-

chand, contre Etienne Meslier, marinier. — François

Guenon, sieur de La RousscUière, contre Jean Querré.

— Baruch Draud, écuyer, sieur de Vilmeur, mari de

Jeanne Duval, contre Angélique Duval, veuve de

Guillaume Balixte, sieur de Pitouueau. — .Michel

Lhoumeau, greffier de la maréchaussée d'Angoumois,

contre Maurice GeoUroy, sieur de Mornanouze. —
Jacques Gourdry, docteur en théologie, curé de Saint-

Seurin de Païenne, contre Jean Vinet. — Charles

Crespin, écuyer, seigneur de La Chabosselay et de

Lombrail, contre Pierre Paillet, — Charles de La Cour,

écuyer, et Marguerite-Victoire de La Cour, contre

Marthe Morineau. — François Barreau, écuyer, sieur

de Verrière, contre Pierre-Charles Blanchard, écuyer,

sieur de Mons, etc. — Mathurîn Binet contre François

du Faur, sii'ur de Cheslelers, etc. — Etifiinc Garnii'r,

maître sur les vaisseaux liu Roi. contre Marii; Pr)us-

sard, veuve de Jean Oriaud, pilote de navire. — Pierre

Vanlillon, marchand, de Saint-Genis, contre l'ierre

Bouchard d'Es|)arbés de Lussan, comte d'.Vubeterre et

de Jonzac. — Etienne Perruchon, bourgeois, contre

Claude de Renier, écuyer. — Jean Lozeau, marinier de

La Tremlilade. conti'c Daniel Roux, farinicr. — Jean

More, marchand, contre .Vnne .Miisan, Julien Cliapel-

lain et Pierre Arrivé. — Guillaume Sureau, sergent de

la sirie de Pons, contre .\nne Gillct, veuve de Guil-

laume Denicsnier, menuisier. —.Jean Raboteau. sieur

des Blanchardières, contre Lsaac Rangeard. — Gabriel

Coltereau, praticien, contre Sébastien Lussaud, labou-

reur à bœufs, et Marthe de Clievreuse, épouse de mes-

sire François de Mousnier, écuyer, seigneurde Roussel.

— Jean Barbier, juge sénéchal de Saujon, contre

François Lescures, farinier. — Dominique et Pierre

Paillet, contre Nicolas Ravard, et Catherine Paillé, sa

femme. — Marie Joubert, veuve de Jean Mçsnard,

notaire royal, contre Jacquettc Mesnard. — Jean Du-

morissou contre Suzanne, Marie, Catherine et Jeanne

Barbot. — Jacques de Courbon, chevalier, seigneur de

Saint-Léger, capitaine des vaisseaux du Roi, contre

Jacques Combaud. — Pierre Resnier contre Fram-ois

Charonneautl, maître cordonnier, et Antoinette Gui-

gnette, sa femme. — François Ozanaeau, conseiller du

Roi, lieutenant de maire à Saint-Jean d'.Vngély. contre

Delafargue, employé dans les fermes du Roi. —Jacques

AUiu, marchand, contre Daniel de Laporte, conseiller

du Roi à l'Election de Marennes. — Jean Hérier, maître

chirurgien, contre Jean Rabier, meunier. — Jean

Cliiron contre Pierre .Mazeau. — Pierre Barraud, mar

chaud, de Montauban, contre Marie Turpin, veuve de

Pierre Javelle. — Pierre Longueteau, notaire royal,

contre (îuillauuie Benesteau, sieur d'.\rdeune. —
Gabriel Bibard, notaire royal, contre Marie-Céleste

Clieuu, femme d'Alexis Trébuchet, maître chirurgien.

— Mathieu Boulanger, sieur de La Thibaudrie, mar-

chand, contre Marie Peronniu. — Jean Chaizac, char-

pentier, contre Jean Bourru, prêtre, curé deVénérand.

— Henriette d'Aconis. veuve de Christophe Berthomé.

écuyer, seigneur de Barbaud, contre .Marguerite Ai-

mard, veuve de Nicolas Beraud, conseiller du Roi,

garde des sceaux eu la cour des Aides de Guienne. et

lieutenant particulier à Saintes. — François-Hector

(le l'ressac, marquis de Lisle et de La Chaise, contre

Jacquette Mesnard.
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B. 844. (Liasse.) — lOt pièces, papier.

1716-1721. — Rôles et déclarations de dépens. —
Lieutenant général : Biaise de Gascq, seigneur de Pré-

guillac, du Breuillel, de La Rarde-Fagaeuse et des

Mortiers.

B. 845. (Liasse.) — 150 pièces, papiof.

1723. — Rôles et déclarations de dépens. — Cécile

Lalande, veuve de Henri Agard, contre Pierre Mounier,

lahoureur. — Elle Brochard, saunier, contre Jean

Veillet, juré trasonneur de sel. — Etienne Perruchon,

marchand fermier de la chàtellenie de Pont-l'Abbé,

contre Jean Cnmbaud, laboureur. — Antoine Gambin,

maître apothicaire, contre René Levreau, notaire

royal. — Etienne Perruchon, bourgeois et marchand,

contre messire Gabriel Le Mouzin. — Pierre Dandon-

neau, laboureur, contre Thomas David, maréchal. —
Paul .Moreau contre Michel Febvre. — JeanTrébuchet,

marchand, contre Paule-Diane de Bigot, épouse de

messire Henri de Bordes. — Dom Jean Pradignac,

religieux bénédictin et syndic de l'abbaye royale de

Saint-Jean d'Angély, contre Jean de Bonnegens. —
Marie Coltreau, femme de Pierre Marcou, contre

Pierre Poupelain, laboureur à bœufs, curateur des

mineurs de feu Jacques Cottreau et Marie Roy. —
Pierre Guenon, écuyer, seigneur de Beaubuisson, con-

tre François Lesné, maître boucher. - Pierre Bertry,

marchand, contre Marianne Pieril, veuve de Pierre

Guilbaud, huissier. — Pierre Archambaud, procureur

postulant de Louzac, contre Jean Berruchon, procu-

reur fiscal de Lonzac. — Simon Durand, marchand,

contre Samuel' Barbier, saunier. — Jean RoufTiac, ca-

pitaine de navire et consorts, contre Elie Garnier,

marchand à Royan. — Pierre Chaillot, employé dans

les alïaiies du Roi, contre Pierre de Guérin, écuyer,

conseiller du Roi, lieutenant général d'épée au siège

de Saintes. — Anne Maubert, veuve de l'ierrc Voyer,

contre Luc Robert, marchand, à l'île de Ré. — Pierre

et Françoise Carreau, contre Jean [Renoiil, laboureur.

— Louis Gleneau, laboureur, contre M" Etienne Jos-

sant, notaire royal. — Daniel Levraud, saunier, contre

Jean Lays, marchand. — Jean Bossuet, serger, Jean

Fresneau, Pierre Guignard, Jean Bouché, laboureurs

et Miche! Pillet, meunier, contre Michel Boisnard. —
François Villeur, laboureur à Ixeufs,^contre Jean Bou-

deau, laboureur. — .Vndré Hesson, marcliand, contre

Jeanne Daviaud, veuve de Paul Fournier. — Benjamin

CoUineau, marchand, contre Jean Quantin. — Marc

Delatour contre Nicolas Boulïard, itrocureur fiscal de

Saint (îeorgcs en l'île d'Oleron. — Marie Fabvre, veuve

de Daniel Briou, contre Jacques Renaud, tailleur

d'habits. — Pierre Brauld, bourgeois et marchand,

contre Jacques Mangaud. — François et Pierre Gouy-

neau frères, contre Jacques Basde. — IsaacLouis de

Foran, écuyer, sieur de La Motte, contre Samuel

Robert, sieur de Boissirant. — Paul Drouhet. contre

Jean et Marie Augier. — Charles-Antoine Yonques,

marquis de Seuret, et Jean Eteneau, contre Jean Bos-

sion, marchand, et Arbouin, docteur en médecine. —
Marie et Catherine Jouanet contre Guillaume Jouanel.

— Jean Monvillain contre David Mariaud. — Pierre

RenouUeau et Marie Sallemon contre P'rançois Renoul-

leau. — Jean Bossuet, sieur de L'a Grave, contre René

Bourgeau, marchand, et Catherine Breard. — Jacques

Collet, avocat, contre Jacques Renaud. — Samuel

Bolerne, sieur de Fouraze, contre Cliristophe Moreau,

curé de Mortagne. — Joseph Martin, juge de Saint-

Georges d'Oleron, contre Nicolas Boulïard, procureur

d'ollice dudit lieu. — Etienne Laplanche, bourgeois et

marchand, contre Lambert, sieur des Barreau.x, etc.

— Marie Fillastreau, veuve Decour, contre Pierre

Bouc. — Jean Monvillain contre Georges Merle, archer

de la maréchaussée. — Jean Richard, sieur de La

Funaudrie, avocat au Parlement de Bordeaux, contre

Pierre Bouchard d'Esparbez, seigneur comte d'Aube

terre, Jonzac. etc. — Jean Denis, meunier, contre

Jean Lesné, boucher. — Joseph Fournier contre Pierre

Bibard. — Marie Duval, veuve de Joseph Picard, ancien

lieutenant en la maréchaussée, contre Jean Lamothe,

ci-devant greffier. — Jean Monbaulle, marchand, con-

tre Bénigne Pineau, épouse de François de Monfermis,

écuyer. — Jean Pelluchon, notaire royal, contre Côme
Giraudot, aussi notaire royal. — Jacques Robelin,

contre Antoine Paillet, curé de Mornac, et Jean Paillet,

sieur des Moulins. — Charles Saunier, écuyer, sieur

de Puimartin. contre Jean-Louis Guemaud. — Nicolas

liahrard, contre Jacques Robellain. — Pierre Sarry,

conseiller secrétaire du Roi, garde des sceaux au siège

de Saintes, contre Gabriel de Courbon, chevalier, sei-

gneur marquis de Blenac. — Françoise Lardreau con-

tre le prince Emmanuel de Savoie, comte de Soissoiis

et la princesse de Savoie. — Jean Louis Guesmaud,

bourgeois, contre la veuve Berruchon. — Antoine

Guittonoau, maître lailleur d'habits, contre Jeanne

Martin, veuve de .\ntoine Lavergne. André Mali-
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giioii coiilii' (iiiillauint' l'rcsal, laboiinuir. — Kraii(;ois

(le l^a Touclie, chevalier, scisîiuMir de Belinon, roiiire

Samuel Robert, sieur de Boissiraii. — Pierre Poiteviu

etintre l'^rancois .Jnuinard, écuyer, sieur de Balaiizac.

— Marllie lierliudeau, veuve de Gabriel Ronse, coulre

.leaii Delavoye, sauniei-. — Elisabeth Renard, veuve

de Isaac (Iharropiu, sieur de Liiiièrc, coulre Auguste

Poussai'd, chevalier, seij;ueur conili; de Vigeaut. —
Elienue Perruchoii contre Lemousin, écuyer, sieur de

Miranda, etc. — (Christophe Berthoiné, sieur de Bar-

baud, contre Pierre (lardrat, iu;j;e d'Arvert. — Jean-

Paul Chevallier, seigneur de La Motle-d'Eyran, cheva-

lier de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Roi, et

Marie-A nue Dolloy, son épouse, contre Gabriel Le-

niouzin, écuyer, seigneur de Nieul, et Jeanue-Magde-

laine de Garseau, son épouse, etc.

B. 846. (Liasse.) — 86 pièces, [Lipier.

1724. — R(Mes et déclarations de dépens. — Jean

Arnaud, lal)oureur, contre Gabriel Daniaud, sieur de

Langlade, avocat. — Pierre Babouin, marchand, de

.Montendre, contre Jacques Maury, docteur eu théolo-

gie, vicaire perpétuel d'Expiremont. — Etienne Perru-

(•hon, bourgeois et marchand, an(;ien juge de la juri-

diction consulaire de Saintes, contre Demonsay, serru-

rier. — Pierre Chardon, capitaine de navire, et Anne

.\urian, contre Marie Cottreau, femme de François

Goulevin, meunier. — Etienne Gouin, contre Jean

l>elage. — Jean-Paul Chevalier, seigneur de La Motte-

d'.\gron, chevalier de Saint-Louis, capitaine des vais-

seaux du Roi, contre Gabriel-Esaïe Lemousin, écuyer,

seigneur de Nieul. — Marguerite Auzias, veuve de

Bernard Castagnari, contre Jean Relot. huissier. —
Jean Real, cordonnier, contre Jean Sarry, saunier. —
Pierre Poitevin contre Jean-Louis Prouteau, notaire.

— Jean Normandin contre François Bichard. — Pierre

Bironneau, laboureur à bœufs et Pierre Souchet contre

Jacques Guillard, notaire royal. — Henri Normand,

marchand, contre Jacques Charrassier, notaire. —
Pierre Roche, marchand, contre Julien Orillard, mar-

chand. -— Brisbardoii, serger, aux Mathcs, conir'e

Judith Raimond. — Jean-Pierre Duhourdieu, jn-i'lrc,

ancien ()rieur, co seigneur de Salignac, contre André

de Saint-Marsault, écuyer, seigneui- de Salignac. —
JacqueSiMathieu Fonteneau, ancien lieutenant en la

maréchausssée de Saintonge, contre François Guenon,

sieur de La Rousseliore. — Catherine Chadefaud.

femme de Pierre .\rnaud, laboureur, contre Jacciues

ChAUENTE-InFÉRIEL'RE. — SÉRIE B.

(ialouin, pi-èlre, curé de l'assirac. — Michel l)isse,

maitre chirurgien, contrt! l'Clienne Jallel, laboureur. —
Pierre Charrier contre (îasion Itoybellaud. — Nicolas

'l'issorineau, maréchal, coulre .lean Tn'diuchel, mar-

chand. — .Icaii \'in(^t, laboureiii-, coiilie .lacipies

BlanchartI, laboureur. — Joseph Thomas de La Taboi-

siére, gredier des insinuations ec(désiasliqii(!s, contre

Gabriel Daniaud do Langlade. — Pierre Garnier, ma-

réchal, contre Pierre Perrineau, labourcMjr. — Jean-r

Baptiste Touzé Delacroix, maîtri; |ierruquier, contre

Etienne Bistry. chirurgien. - Jean Pasiis, bf>urgeois

et marchand de Bordeaux, contre Lafargue. — Julie

Chastelier, héritière de son père, Abraham Chastelier,

contre Simon Ilérard, laboureur à bras. — Jeanne

Bobert. femme de François Pimmou, contre Jean

Debain. — Marie de Hrillac de Nouzière, veuve de

messire Hector de Saint-Georges, chevalier, seigneur

de Dirac, contre Pierre Vigneau, labourisur à bœufs.

—

Simon Grillon des Accords, contre du Danglar de

Basignac, écuyer, capitaine au régiment de Guienne,

et Marie Mazeret, son épouse. — Jean (Chouteau contre

Louis de Lescours, chevalier, sieur de Roullignac, etc.

— Pierre Adam, docteur en théologie, curé de Saint-

Ciers-Champagne, contre .\ndré Gallut, marchand. —
GaJjriel Falies, curé de Salignac, contre messire Henri

de Beaumont. — Joseph de Villedon, chevalier, sei-

gneur de Gouonets, contre Charles Chausse.

B. 847. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1725. — R(Mes el déclarations de dépens. — An-

toine .Mottard, marchand, contre Michel Gardrat. —
Samuel de Missy, curateur des enfants, mineurs de

Daniel de Tandebaratz el d'Anne Marra contre Pierre

Baudet, sieur de Beaupré. — Le comte de Mornac

contre le sieur d'Orlac et le sieur Bussereau. — Louis

de Larade, curateur du fds mineur de Louis Candé et

de Michelle Larade, contre Louis Martin, laboureur.

—

Jean Chouteaux. marchand, contre Jean Rousseau,

laboureur. — Phili[)pe Jolly, greffier de la seigneurie

de GiMiouillé, contre Pierre Bonamour, cabanier. —
Gabriel Guyon, bourgeois et niarcliand, contre Jac(iues

Charassier, notaire. — .\ndré Clavereau, sieur de

Ladhoue. contre Pierre Vallet. — Daniel Berlin, sieur

des Robelines, receveur général du prince de Pons,

contre Louis de Lescours père et fils, écuyers. — .Nico-

las Durand, laboureur, contre Jeanne .Majeau, veuve

Glorit. — Jean Vaurigaud. marchand, contre Louis

Fouclier, prêtre, curé de Monlignac. — Jean Renaud,

66
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iiiarchaad, coulre Michel Duvivier, sieur des Landes.

— Barthélémy Barthélémy, notaire royal, contre

Pierre Chesnier, meunier. — Maurice Maréchal, maître

boulanjicr, contre Michel Moumoyne, maître tailleur

d"hahils. — Jeanne de La Croi.\, veuve de Pierre Blay,

marchand, contre Marie Belis, veuve de Denis Lenier.

— Jean de Chièvres, écuyer, .seigneur de Curton, con-

tre Jean Virlaud, hiliDurcur. — Pierre Poitevin, mar-

chand, contre Pierre Merlat, sieur de CharbouLlanc. —
Isaac Mou filet, marchand, contre Nicolas et François

Hillaud frères. — Jean Piaud, laboureur, contre Ignace

Charier. — Jean Menuet, laboureur, contre Charles

Giraudeau. — Jeanne Chotard, veuve de Jean Chasse-

loup, contre Jean et François Coudin, ])ère et fils. —
Jean Neaud, laboureur à bœufs, contre Catherine

Cherbonnier, veuve de Simon Fraigneau. — Guil-

launu'AugusIiu Fournel de Tayac, seigneur, prieur

commeudataire du prieuré de Sainte-Gemme, contre

Pierre Texier, saunier, et Jean Fantin, laboureur. —
Jérôme Gallibert, conseiller d'honneur au Présidial,

contre Antoine Mollet, procureur. — Marie Morissou,

veuve de Jeau Simon, contre Elisabeth Geay, Elisabeth

Simon, François Charier, Françoise Poitevin, Pierre

Bonnin, etc. — Louis Laurand contre Louis Chollet,

chirurgien. — Jean Nadreau, maître maréchal, contre

Jacques Regagneau. — Pierre Phelipeau contre Jeau

Paillet, sieur des Moulins. — Daniel Berthelière, bour-

geois, contre Denise Berthelière. — Mathieu Boulan-

ger, sieur de La Thibaudrie, contre Ciiarles-Antoine

Yonques, chevalier, seigneur marquis de Seuret. —
Malliuriii Mai-iin, seigneur de Chambion, (•(intre Judith

Bonuin. - François Frugé, sieur de La PaUit, conseil-

ler en l'Election de Cognac, contre Fi'ançois Monche-

teau, seigneur de Richemont, avocat au Parlement de

Paris, ci-devant président en l'Election de Cognac, etc.

— Marguerite Mescliinel, veuve d'Isaac Michel
;

et

Claude de Fuchsamberg, son gendre, contre Pieire

Lambert, avocat en la cour.

li. 848. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1726. — Rôles et déclarations île dépens. — Lieu-

tenant général : Biaise de Gascq, seigneur de Pré-

guillac. du Breuillet, de La Barde-Fagneusc et des

Mortiers.

H. 849. (Liasse.) — 100 pièces, papiei-.

1728. — Rôles et déclarations de dépens. — Lieu-

leuant général: Biaise de Gascq, seigneur de Pré-

guillac, du Breuillet, de La Barde-Fagneuse et des

Mortiers.

Ij. 850. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1729. - Rôles et déclarations de dépens. —Charles

de Médis, sieur de Lartuserie, bourgeois, contre Fran-

çois Savary et Pierre Pallier. — Louis Bernard, maître

boulanger, contre Pierre de Orignolle, écuyer, sieur de

Moutaud.— Pierre Sarit, seigueur de La Chaume,

conseiller du Roi, garde des .sceaux au siège de Sain-

tes, contre Sébaslii-u Cliabot, laboureur, et René

liazille de Verueuil, seigmmr de Méré. — François

Auguereau contre François Landry et Jean Reiiaudin.

— Jean Videau et Pierre Patedois conire François

Richard, marchand. — Jean Brodeau contre Jean

fletiiré. — Isaac Forestier, marchand, contre Gabriel

Joubert, sieur de Langlade. — Suzanne Archambaud,

veuve d'Ellis de Saint-Mathieu, contre Pierre Neveur,

notaire et procureur de la baronnie d'Oleron. — Jac-

ques Boileau conire François Richard. — Jacques

Coudreau, prêtre, curé de Taillan, contre René Sui-

reau. - Jeau-Baptiste et Pierre Garnier, sauniers,

contre Josias Bouyer, saunier. — Pierre Simonneau,

marchand, de La Tremblade, contre Jacques Lucas,

notaire royal. — Jean Fleury. marchand, contre Jean

Duclou de La Voix, écuyer, seigneur de La Barde-en-

Bois. - Philippe Boybellaud, sieur de Sisans, contre

Jean Huteau. — Magdelaine Fouché, veuve de François

Vieuille, contre Jean Blanchin, sergent royal. — Jean

Berger, marchand, contre Pierre Texier, laboureur. —
Etienne Seguin, marchand, contre Jean Thibaudeau,

marchand. — Jean Robert, marchand, contre Claude

Lambert, avocat. — Antoine et Marie Patin contre

Jeanne Guischard, femme d'Arnaud Craboussègue, dit

Moussiron. — Pierre Baudet, marchand, contreJeanne

Bounommeau, veuve de Daniel Melivier. — Benjamin

Avard, marchand orfèvre, contre Pierre et Marie

Thouay. — Louis de La Fayette, abbé de Dalon, et

prieur des Touches, conire Suzanne Charon, femme

de Pierre Panelier, procureur à Mareuues, et Etienne

Guilleluiy, marchand. - Françoise Pelletier, veuve de

Valentin Compagnon, exempt en la maréchaussée do
I
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Saiiiloagc, l'(i;iIii' ,I;ic(Hii's C.lu'VMllici-, lalidunnir à

bœufs. — JciiiiHaptislo Pliilipi)e, employé dans les

alTaifcs du Roi, contre Jaeiities IJrelay, sieur du

Cliaillot, inarcliand. — Salornon Ayreault. sieur dt^ La

Tel-minière (?) conire André Clavereau, sieur de Lad-

houe. — Thomas Daviaud contre Mathurin Landry,

notaire r-oyal. - j-'iancoise Forestier, veuve de Jéréniie

de F.onj5U(!ville, contre (îahriel .louhert, sieur de l^an-

^lade. — Pierre Poitevin, marchand, contre Jean Cou-

reau. — .lean Adrien, notaire royal, contre Hené

liollon, ancien lieutenant en la maréchaussée de Ma-

rennes. — Alexaudre-Charles-Gabriel de Laplace,

contre Angélique Mayacq d'Abzac, veuve du seigneur

du Bobaine. — Pierre Vallet, négociant, contre Jean

lioisseaux. — Joseph Chauveau contre Jean Bachom-

nieau. — Ignace Perouneau, employé dans les fermes

du Boi, contre Jean Voyé, chirurgien. — Jean Bichon,

contre Marie Dangirard, veuve de Louis Basset, et

Elisabeth Berthomé, veuve de Pierre Raboteau, etc.

B. 851. (Liasse.) ^59 pièces, papier.

1730. — Uôles et déclarations de dépens. — Cathe-

rine Gorribon, veuve de Pierre Phelippeau, contre

Pierre Vinet jeune. — Pierre Baudet, sieur de Beaupré,

contre Catherine Chaumet. — Pierre Poitevin contre

Louis d'Aunis, seigneur de Tasserau. — Jean Hardy,

notaire royal, contre Jean Meschain. — Louis Bertin,

sergent royal, contre Pierre Coudreau, sergent royal.

— Magdelaine-Charlotte Le Tellier de Louvois, veuve

de François, duc de La Rochefoucauld, pair de France,

prince de Marcillac, chevalier des ordres du Roi,

grand'maître de sa garde-robe, marquis de Barbezieux,

contre Pierre Mesnard, laboureur. — Jeanne Voyer

contre Isaac Voyer, maître chirurgien. — Louis Com-
pagnon, négociant, ancien juge consulaire, ancien

échevin de Saintes, contre Claude Dangibeaud, avocat

en la cour. — Pierre Ozellet, maréchal, contre Jean

Bonniu, sieur de Plainmonneau. — Judith Dorgis con-

tre Jean Sicard, procureur. ^ Jean Routier, maçon,

contre Yves Neau, meunier. — Jacques Hemeraud,

maître chirurgien, contre Jean Anceliu, écuyer, sieur

de Savigné. — I^ierre Damour contre Pierre Poussard.

— Jean Brugère, prêtre de la compagnie de Jésus,

syndic du collège île Saintes, contre Jean Guichard. —
Louis Berlinaud contre Louis de Lescours, écuyer. —
Simon Vinat, grelfier de la juridiction consulaire de

La Rochelle, contre Pierre Béchet. — Samuel Veyrel

contre Mathurin de La Roche. — Elie Chaillé, sieur de

La Couture, contre Jean Loui^ Charron, gar'de-crtles

de Saintonge. — .\nne Isle, veuve île Jean du Cros,

éciiyiu-, sieur de \'illc, contre Pi(;rre lloiiiiier. — Pieri-e

Kobert, saunier, contre .Marie-.MagdelaineSenné, veuve

de Lanusse, procureur au ParliMiient. — Déuiélrius

jMollouny, prêtre, prieur de Saint-Sornin-de Cônac.

contre Mathurin .\rnaudiii. — Piern; Baiidry contre

Al(!xis liaudry. — ,)ean Nadeau i.'OntieGabriel .loiii)ifi-t,

sieur de Langlade. — François Charrier, tailleur d'ha

bits, contre Elisabeth Simon, veuve de Jean Cocq. —
Elie Merlat, sieur de La Reniade, contre Pierre Lam-

bert, avocat. — Mathieu Feuilleteau, marchand, contre

Jean Thibaudeau. — Charles Bertineau, sieur du

Plessis, contre Thomas Neau. — Laurent Fercliaud

contre Pierre Gendron. — Jean Héaril, notaire royal,

juge de la seigneurie de Consac, marguillier de Saint-

Disant du Bois, contre François nul)Uii'(]. — Daniel

Soullard, sieur de La Canerdrie.

B. 8.i2. iLiasse.) — 58 pièces, papier.

1731. — Rôles et déclarations de dépens. — Marie-

Anne Bichon, veuve de Denis Gourdon, avocat et bailli

de Taillebourg, contre Poussard, prêtre, Poussard,

avocat, héritiers de René Poussard et Léonore Che-

vallier, et Gabrielle Chevallier, femme de Pierre

Chausse, perruquier, héritiers de Jean Chevallier,

icelui cessionnaire de François Delaunay, demandeurs

en criées des biens de feu Jacques Gourdon de Lessard.

— Marie Rousselot, femme de Jean Resnier, contre

Pierre Michel et Marie Resnier. — Charles-Antoine

Yonques, marquis de Seuret, contre Jean Phelipon et

Etienne Guérin. — Isaac et Jean Renaudet, Elie et

Jean Thibaudeau. — Jean Charier, avocat, contre

Gabriel Leniousin, écuyer, seigneur de NieuL— Pierre

Boutin, marchand, contre Jean Lignac. — Jacques et

Anne Morlon, Suzanne et Marie Resnier, contre Jean

Camus l'aîné, laboureur à bœufs. — Gabriel Roux,

praticien, contre Françoise Loiret, veuve du sieur de

Saint-Martin. — Jacques François Decart, notaire et

procureur d'ollice de Talmont, contre..

.

Pierre Vacherie, bourgeois, contre Jean Vinet. mar-

chand. — Claude de Saint-Aulaire. écuyer, sieur de La

Nouée et François Patrounier, mari de Louise de

Saiut-Aulaire, contre Gabriel Guillot, sieur de La

Taillade. — Pierre Bascle contre François Me.schiiieau.

— Samuel Mombeuil contre Charlotte Petit, veuve de

Jean Louis Bonnamy. — Isaac Dupuy, écuyer, sieur

de Foubaud, contre François Ytier, huissier, et Hélène
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Bichon, sa femme. — Jean Leclercq, marchand, contre

Pierre VaHou, charpentier de navire. — Jacques Lo-

rioii, notaire et procureur, contre Pierre Juillard,

inarcliand. — Jean-Louis Villeneufve, maître ciiirur-

gien, contre Pierre Arnaud, uiaréchaL — Jean et

Elizée Ozanneau, marchancL contre Jacques Pas(|uier,

marchand. — François .Maulrel, boucher, contre Louis

Doussin, sieur de Grandmaison. — Jacques Saunier

contre Pierre BisseuiL — Jean Bonne, officier mari-

nier, contre Jean Pineau, laboureur à l)œufs. — Louis

Chevallier, contre Elie Chevallier. — Nicolas Habran

contre Elie Chevallier, laboureur à bœufs. — Jean

Rousseau, |)rocureur en la haronnie de Salles, contre

Louis Bonnet. — Pierre Ilillairet contre Jean Nesson.

— Jacques Gaillard, notaire royal, contre Pierre Sou-

chet. — .Jacques Doussin, saunier, contre Zacharie

(îuillot, maître chirurgien. — André Richard contre

Paul du Bousquet, écuyer. — Antoinette Mesnard,

veuve de François Piet, contre Pierre Gendrou. -;-

Paul François de Béthune, duc de Béthune, pair de

France, seigneur de Clan, contre Renée Ganon, veuve

de Michel Mesnard. — Marguerite de La Garde, de

Saigne et de Vallon, veuve de François du Barry, che-

valier, seigneur de Puycheny et Chezut, contre Louis

Doussin, sieur de Grandmaison.

B. 853. (Liasse.) — Cl pièces, papier.

1732. — Bôles et déclarations de dépens. — Lieu-

tenant général: Biaise de Gascq. seigneur de Pré-

guillac, du Breuillet, de La Barde-Fagneuse et des

Mortiers. — Jean de Saint-Marlin, marchand, auber-

giste à Cognac, contre Nicolas de Lastre, écuyer, sei-

gneur de Boucheraud. — Jean Villate, marchand, con-

tre Michel Grégoireau, prêtre, curé de Saint-Martial.

Simon Vigne, marchand, coulre Jean Lemarchand,

sergent d'Oleron.— Pierre BoutempscontreF'rancianne

Mciignac, veuve de Jean Maignac, sieur de Chante-

reiue. — Marie Roullin, veuve de René Touzeau, con-

tre Anne .Vubry, veuve de Pierre Touzeau. — Elie

Rousselot contre Paul Prévost. — L(! procureur du

Roi contre Perdriau, Rutain et Gaudain, laboureurs à

Bougnaud, et Guyas, de Gemozac, prévenu d'avoir

assassiné .Morandière, de Saiut-.Martin de Pons. —
André Chardavoine contre Jeanne Jaud, femme de

Pierre Roux. — Jeanne Mottard, femme d'Elie Dous-

sin, et Marie-.\nne Mottard, veuve de Jean Fanlin,

officier de marine, contre Jean Meslet, ollîcier mari-

nier, et Charles Meslet, saunier. — Jean Goubelet,

sieur de Belle-Isle, maître chirurgien, contre Jacques

Fleur, marchaïui. — Louis de Brilhat, chevalier de

Saint-Jean dtî Jérusalem, commandeur des Epaux,

conlre Marie .\just de La Magdelaine. — Simon Pion-

neaud contre Jean Souisse, maçon. — Catherine Blan-

chet, veuve d'Isaac Ménagé, capitaine de navire, conlre

Charles Henry .Martin, sieur de Bonsonge. — Pierre

Baradeau, marchand, de Soubran, contre Jean et

Louis Roy, bouchers, et Paule-Diane de Bigot de Saint-

Quantiu, comtesse de Plassac. — Jean Deludin, labou-

reur, conlre Jean-Louis Robin, notaire royal. — Marie

Fourchaud, veuve de François Goujon, conlre Jean

Chevron, maçon. — Paul .\ugier, maître perrufiuier,

contre Jean Douillet, chirurgien. — Jeanne Guyon,

épouse de messire Jacques Guenon de La Chapelle,

contre Etienne Seguin. — Daniel Soullard, sieur de La

Cauarderie, conlre Jean de Monfriand, écuyer, sieur

du Claudia. — Vincent Brizard contre Jean Moufllet.

Roland -Eutrope de Beauchamps, écuyer, seigneur du

Breuil, et .Marianne de Beauchamps, sa sœur, conlre

François Durand. — Pierre Couslin contre Paul du

Bousquet. — François Baudry contre Jean Meteraud.

— Joseph Sauvanel, bourgeois, conlre Pierre-Augustin

.Mestreau, bourgeois. — Jean Douillet, maître chirur-

gien, conlre Pierre Marchand. — Pierre Moreau contre

Jean Feytaud, chirurgien.

B. 854. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1733. — Rôles et déclarations de dépens. — Jeanne

de La Guarigue, veuve de Charles Villain, contre Esther

de Morel, veuve d'Arnauld Saulnier. — Jean Catoizon,

procureur en l'élection de Marennes, contre Pierre-

Eutrope, baron de Touchelouge, mari de Catherine

Lardreau, Jeanne de Culan, veuve d'.\ntoineLardreau,

et Marthe Landreau, veuve d'André Joubert. — Jean-

Nicolas de Lisleferme, conlre Elie Hérier, soldat aux

gardes. — Moïse de La Porte, officier de marine, conlre

Paul Prévost, sieur du Clausan. — Jeanne Piaud, veuve

de Jacques Valenlin, maître chirurgien, contreThomas

Neau. bourgeois et marchand. — Elie Billaud, mar-

chand, contre Pierre Guenon, écuyer, sieur de Beau-

buisson — Pierre Pichon, écuyer, seigneur de Saint

Thomas, conlre Peluchou, veuve de Philippe Fé,

écuyer, seigneur de Saint-Marlin, Peluchou, écuyer,

sieur de La Pommeraye, Jacques Pelluchon, écuyer,

sieur des Touches, etc. — Betzabée Pineau, veuve

d'Isaac Meschinet, marchand, contre Anne Crespeau

(2 mai 1733.) (Sentence du 24 mars 1733.) — Jacques
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Ifcrry, couseiller, magistrat, iiiaii'c el colonel de Saill-

ies, coiilro Samuel Ro^erl, sieur de Boissiraud. —
GeolTroy de Blois, chovalier, seiijrneiir de Roussillou,

foutre (le Voutrou. écuyer, seif^iieur du Passage. —
Jean Bai'geaud, dahriel de Lonj^ueville, elc, contre

Jean Uot^lieU^au. — Elisahelli Viger de La Vii^crie et

Jaeoli de Moiit.deiiil)erl, contre Henri de lieaumont. —
Pierre (luy, écuyer, seiirmuir dt^ La (iuinollière, contre

Antoine Cerbudeau. — Henry de Beauinont, chevalier,

seigneur de Gil)eaud, contre Jean Jolly, maçon.

H. 855. (Liasse.) — 65 pièces, papier,

piqûres d'insectes.

1734. — Rôles et déclarations de dépens. — Jean

Gomliaud, meunier, contre .lean Begaud, marchand.

— Jacques Lavalette, prêtre, docteur de Sorbonue,

abbé de Saint-Pierre de Mauphle, conseiller au Grand

Conseil, grand rapporteur au sceau de France, enchère

sur les terres de Tliaims, Feusse et Thezac, saisies

réellement. — Robert Compère, huissier, contre

Jacques Joyeux, notaire royal. — Pierre Girardeau,

notaire royal et procureur fiscal de Gemozac, contre

Jean Du Clou de La Vou, écuyer, seigneur de La

Barde-en-Bois. — JuHen Sautrou, serger, contre

Michel Grégoireau, prêtre, curé de Saint-Martial de

Coculet. — Pierre Baudet, sieur de Beaupied, ancien

lieutenant de la marécliaussée de Saintonge, contre

Jean Maurin, marchand. — Jean Plaineau, directeur

des postes el Léonard Comte, marchand à Brouage,

syndics des confrères de ht confrérie de Saint-Roch,

contre Jean Girardeau, syndic de la communauté
des habitants de Hiers. — Le Normand, trésorier de la

Monnaie, contre Pierre Desmottes, écuyer, seigneur de

Monboileau. — .\ndré CoUineau, saunier contre Jean

Debois, marchand. — Jean Audouin, serrurier, contre

Pierre de Beaune, chanoine et procureur du Roi de

police de Saintes. — Jean Meneau contre François de

La Torcade, ancien curé de Fléac. — Pierre Baudet,

sieur de Beaupied, ancien lieutenant de la maré-

chaussée de Saintonge. — Pierre Gousseaume, mar-

chand, contre Jacques Roux, cavalier au régiment du

prince Lambesc. — Denis Sellot, archer en la maré-

chaussée de Saintonge, brigade de Cognac, contre

Daniel Guérin, marchand. — Pierre Poitevin, mar-

chand, contre Louis Germain. — Jean Lys, marchand,

contre Pierre Barrillaud, sergent. — Pierre Mossion,

serger, contre Jean Couillaud, serger. — Pierre

Girardeau, notaire royal et procureur fiscal de Gemo-

zac, contre Louis Panier, marchand. — Simon Martin,

boulanger, contre Pierre Prou. — Nicolas. Jean el

Denis Quantin et Jean Elis, laboureur à bii!u(s, contre

Catherine Chauvin, feiiiiiie de .Nicolas Perdriaii el

Gilles Oiiinaud, laboureur à bœufs. — Pierre .More,

bourgeois et marchand, contre Jean Daudonnet <le F.a

Laurancière, bourgeois. — Pierre Saint-Genay, iiiaiire

maréchal, contre Elisabeth Begasseau, veuve d'.Me.xan-

dre Ratier. — Guillaume .Massou de Betignac contre

Guillaume Chanlate fils. — Pierre Dexmier, écuyer,

seigneur de Lavauré, contre .\utoiue Ballais, notaire

royal. — Reveillaud contre Pierre-.Vugustin .Mestreau.

— Pierre Bertrand, sieur de Puyraymond, conseiller

du Roi, receveur des (ailles de l'élection de Cognac,

contre Louise Brunet, veuve de Pierre Bonneau,

notaire royal. — Côine Godet, notaire royal, contre

Jean-Louis Robin. — Pierre Poitevin, marchand,

contre Monfort, prêtre, curé d'Annezay. — Michel-

César Boscal de Real, chevalier, seigneur de Mornac,

contre Antoine de Lagord, prieur de Mornac. — Mat-

thieu Hervaud, voiluricM-. contre Jean Moyne et Pierre

Demonsay. — .Marguerite de Lagarde, de Desaigne et

de Valon, veuve de François Du Barry, chevalier,

seigneur de Puychery et Chenat, contre Pierre .4bra-

non.

B. 856. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1735. — Rôles et déclaration de dépens. — Louis

Grenier, écuyer, seigneur de La Sausaye, contre Henri

Martin de Bonsonge. — Barthélémy Barré contre Gas

pard de La Lande, chevalier, seigneur de Saint-

Etienne. — Jean et' Elysée Ozanneau frères contre

Monfort, prêtre, curé d'.Vnnezay.— Jean Robert contre

François Roy. — Claude Charton, receveur des do-

maines du Roi, contre Pierre Desmottes, écuyer, sei-

gneur de Monboileau. — Jacques Faget contre Marie

Blancliard, femme de Jean Robert. -•- Marie Renaud,

veuve d'Abraham Fleurisson, contre Isaac Chaumeau.

— Jean Toussai contre Claude d'Epinois, sieur de La

Chastaigneray. — Claude Renard de Fuch.samberg,

chevalier, marquis d'.\mbliinout, lieutenant de vais-

seau, seigneur de Saint-Fort, contre Pierre Guyon. —
Pierre Poilevin contre .-Xntoine Brunet. — Pierre Joly.

curé de Jarnac-Champagne, contre .\udré Gervais. —
Pierre Beloteau contre Antoine Guichard. — .Vnne

Bonneau, veuve de .Mathieu Bachelot, contre François

Duclos, avocat, curateur des mineurs Joubert. —
Marie Collain, veuve de Pierre Cointreau, contre Ben-
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jamin Collinoau. — Marie Durand, veuve de Louis

Arnaud, écuyer, sieur de Rellovue, contre Claude-

Thérèse de Massougne, veuve de Jean Le Maresclial. —
Pierre Sarit, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi,

seigneur de La Chaume, contre Madelaine de Saint-

Légier. — Jean et Pierre Meneau contre Jean Vinet. —

Antoine Faurès contre Jean Foucher, notaire

royal. — Jacques Moreau contre Barthélémy Barbotin.

Antoine Faurès contre Pierre Desmoltes, écuyer,

seigneur de Monboyleau. - Marie Lardreau contre

.Tean- François Baral , sieur de La Charpentrie

.

— Etienne-Denis contre Jean de Laroche et Jérémie

Chaillé. — Mathieu Manay, curateur de la fille mineure

de .Jacques Duvernet, lieutenant de dragons, contre

Piere Besson. — Isaac Poirier contre Pierre Garnier.

— Jean Catoisou, notaire royal, contre André Cambon.

— Michel Authefaud, sieur de La Berjaudrie, notaire

royal, contre Charles-Henri Martin, sieur de Bonsonge.

— Guillaume Duc contre Magdelaine Guillon. —
Gabriel Ratier, notaire royal, contre Jean Quantin. —
François-Henri Gilbert, curé de Salles, contre Michel

Mingueneau, cordonnier. — Jean Phelipot contre

Mathurin Brossard. — Michel Bordier contre Gabriel

Galliot, écuyer, sieur de La Taillandrie. — Mathieu

Gay, tisserand, contre Pierre Pitard. — François Vinet

contre Brie de La borde. — Jean Pierrat, sieur de

Grandpré, contre Jean Fouynet. — Marguerite de

Lagarde de Saigne et de Valon, veuve de François Du

Barry, chevalier, seigneur de Puycherry, etc., contre

Joseph Basdet, François Fabre contre Jeanne Bossion,

veuve de Jean de Saint-Fleur. — Françoise Malangin,

veuve de Jean Foustier, contre Michel Merle, père et

fils. — Marguerite Meschinet, veuve de messire Isaac

Michel, écuyer et messire Claude Renart de Fuchsam-

berg, chevalier, marquis d'Amblimont, seigneur de

Saint-Fort, son gendre, contre Antoine Rainguet,

laboureur. — Etienne Arbouin contre René Pelluchon,

prêtre. — Pierre Dubreuil contre Jacques Bouyer,

notaire et procureur au marquisat d'Archiac, etc. —
Jean-Baptiste- Antoine-Etienne Robert Desfossés, prêtre

prieur de l'hôpital neuf de Pons, contre Elle Fleury,

prêtre, curé de Saint-Vivien de Pons, etc.

B. 857. (Liasse.) — -Vl pièces, [lapier.

1736. — Rôles et déclarations de dépens. — Lucas

huissier pour Anne de Saint-Légier, veuve Pyneaud,

contre Martin de Bonsonge. — Pierre Hillairet, fer-

mier de la baronnie de Cozes, contre Louis Hillairet.

— Nicolas Bonnin, contre Marguerite Bonnin, veuve

de Bertrand Maillieret Michel Cottard, son gendre. —
Jean Cellier « instructeur de jeunesse » contre Jeaimc

Servand, veuve de Jacques Gobaud et Jacques Gobaud

fils. —Antoine Goût, directeur des postes de la ville de

Pons, contre Pierre Gastin, marchand. — Jean Cour

]»eron. grcnolier, contre Daniel Guérin. — Claude

Dangibcaud, écuyer, seigneur de Fontautive, conseil-

ler du Roi, iirëvôt vétéran de Saintonge, contre Henri-

François Vrigncau, ancien procureur. — Joseph Rous-

selot, du Château d'Oleron, contre Jeanne Bonnamy,

épouse de Elie-Louis de Bontemps, écuyer. — Jean

Audibert, laboureur, contre Noël Gandin. — Marie de

Durfort de Duras, abbesse de Saintes contre Papin,

veuve Guillcmy. — Jean Gautreau, saunier et Louise

Gallut, veuve d'Antoine Laroche, saunier, commis-

saires établis sur les fruits de Henry Martin, sieur

de Bonsonge, contre Jacques Albert, laboureur. —
Marie Jeanneau, veuve de Joseph Foucaud, maître

boulanger, contre Esther de Morel, veuve du

seigneur des Rabanières. — Samuel de Missy,

négociant contre Pierre de Mottes, écuyer, sieur

de Monboileau. — Charles Crespin, écuyer, sei-

gneur de La Chabosselay, contre Marie de Barde,

veuve d'Antoine Pasteur. - Jeanne Trébuchet, veuve

de Jean Lauranceau, notaire royal, contre Jean Couil-

landeau, marchand. — Marguerite-Nicolas de Vou-

tron, veuve d'Abraham-, marquis Du Quesne, lieute-

nant géaéral des armées navales, chevalier de Saint-

Louis, contre Jean Couturier, laboureur. — Martial

Bourdeau, marchand de Limoges, contre Jean Panier,

curé de Voissay. — François Garât, prêtre, docteur en

théologie, curé de Barbezieux, contre le syndic des

habitants de la dite ville. — Jean Vigier, écuyer, sei-

gufiur de Saint-Aulay, contre Antoine de Montalem-

bert, écuyer. — Philippe Guinaud, marchand orfèvre,

de Rochefort, contre Michel-Adam Levraud, notaire

royal de Marennes.

B. 858. (Liasse.) - 7G pièces, papier.

4737, _ Kùies et déclarations de dépens. — Lieu-

tenant général : Marc-Auguste Le Bertbon, baron de

Bonnomie, seigneur du Fouilloux, de La Grossetière et

de la Haute Garenne, en partie. - Joseph Roullaud,

maître chirurgien, contre Gabriel Pastour. — Marianne

Bii'hon, veuv(! de Denis Gourdon, avocat, juge du

bailliage de Taillebourg, contre Jean Emond. - Pierre

Caillouel, contre Jean Grimard, sergent royal. —
I
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Dominifiuo CourjuM'on, coiilrc Pierre Prévost. — Jean

HriiiK^l, ancien leniiier de la seigneurie du l'érou.

nieuiiire dépendant di; l'aidiaye de Koiidiinie, ruiitre

Jean Maurin, luiissier de i'Éleitliou. — Jean l'apillaiid,

contre Pierre Houx. — Pierre Girardeau, procureur

fiscal do G(Mnozac, contre de Saint-Quanlin, dame de

Plassac. — i'icrre Poittivin. ancien juge (H)utre Piiîrrc

Poupelin, curateur des mineurs de feu Pierre Feuille-

leau et Suzanne Ferchaud. — Jean Barholin, notaire

royal, contre Jean Rocjieleau. — Thomas Bourdon,

contre François Dalamcui. — François Bouyer, contre

Ftienne Trébuchet. — Michel Monbarhut, contre Jean

Audouin. — Jean Delalantle, contre Jean Denis. —
Jean-Louis Aubin, lieutenant des chirurgiens de

Marennes. — Biaise Marsay, prêtre, contre Jean-Albert

Barbreau, Simon Tourtallot, contre Louis Goujon. —
François Bt'rnard, capitaine de navire, contre Gabriel

l'aslour, etc.

B. 859. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1738. — Rôles et déclarations de dépens. — Fran-

çois Roux, menuisier, contre Daniel Birot, sieur du

Breuil. — Jean Dalansou, laboureur, contre Louis

Guyonneau, laboureur. — Marie-Magdelaine de Méry,

veuve de Jean des Mottes, écuyer, sieur de Monboileau,

contre Jean Imbert, saunier. — Daniel Gaborit, meu-

nier, contre Renaud Constance, comte de Pons et de

Jonzac, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi.

— Jean Chasteauneuf, avocat, contre Jean-François

Ponset, prêtre. — Jean Martineau, laboureur, contre

Pierre Bisseuil. — Charles Moizan, marchand, contre

Marie Briamon, femme de Jacques Rigagneau. — Jean

Delabarde, marchand, contre François Ribereau. —
Jeanne Bonneau, femme de Mathurin Vergne, contre

Jacques Chardavoine, matelot, Marie Gautier et Jac-

ques Reteau. — Françoise Delamolle, veuve de Pierre

Vandert|uand, contre Jean .Martinaud, laboureur à

bœufs. — Léonard Avezon, sieur de Biquant, juge de

Parcoul, contre François Faure, etc. — Aron Chevallier,

contre Pierre Methez, laboureur à bœufs. — Anne

Bechade, veuve de Pierre Chauvin, contre Pierre Bouc.

— Andrée Thevenin, contre Pierre Foucautl. — Pierre

Arcbambaud, contre Pierre Martin « instructeur de la

jeunesse » de Jonzac. — Jean Trébuchet, contre Abra-

ham Muilon. — Louis Guillotin, seigneur de La Mar-

tière, contre Pierre Martin, seigneur de la baronuie de

Chassiron, conseiller au Présidial, trésorier de France

au bureau de La Rochelle. — Samuel de Ravallel,

écuyer, contre Jean Hibot, marchand. — Damieti Ben-

jamin de Mazière, contre Melchior ,\llié, prèlre.

R. 70. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1739. — Rùles et <léilarations de dépens. — Jac-

(lues MaufUet, sergent royal, contre Jeanne Bruneteuu,

femme de Sire-Roy, cordonnier. — Pieire Rousseau,

laboureur à bœufs, contre Pierre Rifaud, laboureur.

—

Daniel Arcdiambaud, contre François de La Forcade.

ancien curé de Fiéac. — Jean-Baptiste CalFin, seigneur

de Ciianlemerle, conseiller du Roi. assesseur civil et

lieutenant particulier criminel à Saint-Jean d'.\ngély.

— Marie Coudin, veuve de Jean Nicole, contre Louis

Guillaud, farinier. — François Bouclier contre Michel

Vinçonneau. — Vincent Girard, marchand, contre

Michel Boutton, marchand. — .\ntoinc et Jean Saint-

Genay père et fils, marchands, contre Louis Bernier,

prêtre et curé d(! Médillac. — François Naissant l'aîné,

laboureur, contre Jacques Riche. — Thomas Couilret.

marinier, contre Daniel Dumas. — Julien Biseuil.

marchand, contre Louis Germain, laboureur. — Bar-

nabe Fabvre, tailleur d'habits, contre Jean-Etienne

Routier. — Jacques Blanchard, laboureur, contre

Jean André. — Jean Cousseau contre Etienne Cous-

seau. — Pierre Corbineau, maître boulanger, contre

Eleonore Touillet, veuve de Jeau-Baptisle Briou. —
Pierre Corbineau contre .Arnaud Corbineau. — Jeanne

Brisson, veuve de Jean RuUand, contre Jean Duraml.

conseiller du Roi et sou procureur en l'Election de

Saint-Jean d'Angély. — Jean Laubry, contre Charles

Girardeau. — Léonard Jaulin contre François de La

Croi.K, écuyer, sieur de La Guichardie. — Daniel Ger-

land contre Pierre Lauioureu.\. — François Duver-

dier, écuyer, seigneur de Saint-Valier, chevalier de

Saint-Louis, contre François de La Croi.x, écuyer. sei-

gneur de La Guiguarderie. — .Marthe-Françoise Mes-

chinet, épouse de François Barrai, seigneur de La

Cherpentrie et autres lieux, Suzanne Meschinet, veuve

de messire Jacques du Reignac, écuyer, seigneur de

Laurins, et Esther Meschinet, fille majeure, contre

Etienne AUard, marchand. — François Salraon, curé

de La Garde, contre .Vmbroise Fajon.- marchand. —
François Grossard, marchantl, contre .Vutoiue de La

Chapelle, écuyer, seigneur de La Malterrière. — Marie

Chouteau, contre Jean Faure, notaire royal. — Gabriel

Audelin, bourgeois de Paris, contre Marie-Anne de

Gelinard, veuve de messire Antoine de Rêvant. —
Anne Bechade, veuve de Pierre Chauvin, contre Fran-
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çois Alexandre de Guignol, et Charles Le Goy. — Jean-

Louis Goût, marchand, contre Paul (rAsnières,écuyer.

seigneur de La Chapelle. — Marie Roiicliaud, veuve de

Jean Beruier, contre Jean Dupont, écuyer, seigneur

du Vivier. — Abraham Pasquier, maître chirurgien,

contre .Marie Guérineau, veuve Raudry. — Joseph Le-

breton, écuyer, seigneur de Faye, Paulois, Saint-Sorlin

et La Tour, contre Emery de Durtorl, chevalier, mar-

(juis de Civrac, comte de Blagnac, seigneur de Cra-

zannes. — Jacques-Martial Dohet de Hoisrond, écuyer,

gendarme de la garde du lioi, contre .Vntoiue de La

Chapelle, écuyer, sieur de Tamenac.

li. 861. (Lias.se.) - 60 pièces, pa[>iei-.

1740. — Rùles et déclarations de dépens. - Fran-

çois Baudouin, sieur de Laudouine, contre Pierre

Gardrat. - Jacques Martiu, sieur de La Verrie, avocat,

contre Pierre Barrillaud, sergent royal. — R. P. Jean

Brugère, prêtre de la Compagnie de Jésus, syndic du

collège de Saintes, contre Louis Chevreux, laboureur.

— Léonard Négrier contre Jean Négrier. — Louis

Basset l'aîné, bourgeois et négociant, contre Jean

Charron, laboureur à bœufs. — .\nne Boivin, veuve de

Jean Huilier, contre Valentia Bouchet, laboureur. —
.Michel Comte, marchand, contre Charles Martiu, sieur

de Bonsonge. — Jacques Chevallier, capitaine de na-

vire, contre .Marianne Lortie. — Jacques Richard,

chanoine de la cathédrale de Saintes, et Jacques Du-

chastel, procureur à l'Election, contre .\ntoine Renaud,

cordonaier. — Pierre de Saint-.Vulaire, écuyer, sei-

gneur de La Noiie, contre Daniel Jaillier, sieur de La

Chaillandrie. — Jacques Pelletreau, négociant, contre

Autoiue Brunet, huissier. — Etienne Eteneau contre

Jean Eteneau, marchand. — François Leriget, négo-

ciant, contre Jean Coudreau, marchand. - .\nloine

Morisset, marchand, contre Marie Briamon, femme de

Jacques Regagneau. — André Sorrel, marchand, con-

tre Pierre du BouUet, écuyer, sieur de Lingerie, et

Jeanne Foy de Lastre, son épouse. —.Matthieu Chaillou,

contre Sébastien Baudry. —Joseph Leberton, écuyer,

seigneur de Faye, Paulois, contre Jacques Gallais,

marchand. — Isaac Fourestier, seigneur du Petit-

Laurou, contre Charles .Antoine Youques, seigneur de

Seuret, Bossay, etc. — Jean Grenier, prêtre, chanoine,

syndic du chapitre de Genissac, contre Bertrand Jou-

bert, prêtre. — Jacques Girardeau contre Marie Buhet.

— Jacques Garnier contre .Aimé Renaud. — Très haut
et puissant prince Louis de Lorraine, sire de Pons,

prince de Mortagne, marquis de Mirambeau, souverain

de Bedeille, chevalier des ordres du Roi, maître de

camp (le ses armées, contre Pierre Lauraut, tisserand.

— Timothée Lotte, sieur de Cliassefert, coutre David

de Longueville, contrôleur des actes au bureau de

Royan, et Jeanne Boursiquot, son épouse. — Ji)seph

Fougerou et Pierre Rullier, ca[)itaines de navires,

contre .\nne Fougerou. — Jeanne Couyer, veuve de

Michel de Bussereau, seigneur du Maine de Vaux,

contre Jean Patour, saunier. — François Etneau, gre-

notier, contre Marguerite Robert, veuve de Pierre

Renoul. — Jean Renaud, meunier, contre Marie Re-

naud, veuve de Sébastien Vidaux. — François-Henri

(le Bouvoust, abbé commendataire de l'abbaye royale

de Fondoux, contre Pierre Dalzy, notaire royal. —
.Vntoiue Goût, marchand, contre Guillaume Bureau,

laboureur à bœufs. — Daniel Baril, chapelain de la

cliapelle de la lampe fondée dans l'église de l'île d'Ole-

ron, contre Jean-Ignace Baudier. — Jeau Daniaud,

sieur de Langlade, contre Jean-Michel Bourdier, sieur

de Belle isle. — Charles Grespin, écuyer, seigneur de La

Chabosselay, contre Yves Cartaud, laboureur, etc.

B. 862. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1741. — Rôles de dépens. — Pierre Charron, mar-

chand, fermier de la seigneurie de Chésac, contre Jean

Germain, laboureur. — Jean Barbraud, contre Fran-

çois Baudry. — Jean-Philippe Duraisseau, bourgeois,

contre .\ntoine Ballays, notaire royal. — Marc-Auguste

Le Berton, chevalier, baron de Bonnemie, seigneur de

Fouilloux, etc., contre François Chapron et Pierre

Bureau. — André Clavereau, sieur de Ladouhe, contre

Louise et Madelaine de Bonnefoy. — Catherine Hes-

nier, veuve de Jean Guerry, contre Antoine Vallière.

— Louis Moreau, maître boucher, contre Bertus, veuve

d'Audeberlde Garenne. — Nicolas Babin, contre Pierre

Rabut, farinier. — Pierre Bonneau, contre Antoine

Pineau. — Jean Pelligneaud, contre Jean RifTaud,

laboureur à boîufs. — .Antoine Rouyer, sieur des

Roches, contre Marie Charasier, femme de Jean Cor-

nut. - Magdelaine Galliot, veuve de Claude Julien,

contre .Alexandre Faure. — Françoise de Grimouaid,

veuve de Pierre Du Pont, écuyer, contre Antoine de

Montalembert, Thérèse Boissonnet, veuve de Jean

.Argoullon. — Moïse Formel, sieur de La Mote, contre

André Martin. — Jean Perot, sieur des Ouches, contre

Jean Prunier, sieur de Landeberdrie. — Françoise

Casenabe, épouse de Jean Martin, sieur de Monsou-

1
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hail, coiitro l.uuis de !>:( IJocliofoucauld, rnaiviiiis de

Montendre. — Krançois Moraiidière. lahourour, contre

Franrois Oiiaiilin et Pivrre Diiiiias. — Bertrand Roy,

tisserand, contre Jean filéniel, lalionreur et ,Iac(iiU'S

Roy, son ^endn^. — .Jean Du Hoiilcl, (''('uycr, seigneur

de Saint Rohert, contre Jean Moulin, laboureur à

liieufs. — Jean l)elaru<!. tonnelier, contre Pierre (ïra-

vouil, lioulanger. —Antoine Rossignol, contre François

Coudain. lahoureui' à bcEufs. — Pierre Dubusson, sei-

gneur de Rochefort, contre Antoine Valière l'aîné. —
Pierre Poitevin, marchand, contre Marie Gougeai'd.

veuve de Vincent (lliabei-t. — Jean V^aud, marchand,

contre M. de Cormainville. — h'.lie Pinaud. prêtre,

curé de Condéon, contre ,lean Hlay. — Thomas donnes,

[•rètre, contre Nicolas Lugeol. — Nicolas Dussaud,

marchand, fermier des revenus du prieuré de Mari-

gnac, contre Elie Thibaudeau, sieur des Rauttes, bour-

geois. — Pierre Poitevin, marchand, contre Jean

Rutin, jardinier. — Vincent Mercier, tonnelier, contre

Antoine Douteau, marinier. — Jean Dexmier, sieur de

La Groix, contre Marie Courtin, veuve de Jean Dufour.

— Pierre Barreau, bourgeois, contre François Gtiynot,

écuyer, seigneur de Darsy. — Jean Bordes, bourgeois

de Bordeaux, contre Suzanne Bossun, veuve de Daniel

Bâcle.

B. 803. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1742. — Rôles et déclarations de dépens. — Frau.

cois Ribereau contre Paul et Jean Daviaud et Jacques

Bonuenfant. — Jean Guraudeau, chaunier, contre

Jean Germain, chaunier. — Jacques Frouin contre

Jean Audouin, serrurier. — François Richard, char-

jientier, contre Pierre Seguineaud, marinier. — .Vndré

Moreau, bourgeois et ci-devant fermier de la princi-

pauté de Mortagne, contre Etienne Morineau, avocat.

— Pierre Chesnel, Jean Salleau et François Seguineau,

commissaires établis sur les fruits appartenant à

Pierre Guillery, contre Elisabeth Forestier, veuve

d'Abraham Pelletreau. — Jacques-Charles .Martin, sei-

gneur de Honsonge, contre Pierre Grimaud, saunier.

— Pierre du Breuil, marcliand d'.Vrchiac, contre Jac-

ques Bouyer. praticien. — Charles de Courbon, écuyer,

contre Jean Morain. — Jean Baudet, arquebusier,

contre .\ndré Moreau, bourgeois. — Jean-Louis Ville-

neuve, maître chirurgien, contre Pierre Allard, négo-

ciant. - Paul Drilhon, procureur tiscai du marquisat

de Barbezieux. contre.VnnePellette. veuve d'.\lexandre

Bauré. — André et .-Vlexandre Barbotin frères, négo-

Charente-Inférieure. — Série B.

ciants, contrt! ,lean Vigeaiit, chirurgien, - Pierre

Boutloire, marchand, curat(?ur di^s mineurs de Fran-

çois Lebrun et Marii; Viguier. contre .Meschinel, cura-

teur des mineurs de feu Etienne .\llard. — François

Héard contre Thomas Faui'e et, .Marie BenoisI, con-

joints. — Pierre' Dandonneau. laboureur à lniîufs.

conli'c Suzanne Benoulleau. — Renée Gastagnary Cfin-

tre Marguerite Charron, veuve de Thomas Phelippol,

etc. — François Bellot, tisserand, contre François

Brun, maître chirurgien. — Jean Guilon contre .Nfag-

delaine Migeonnet. — Elizabcth F^ebeau, veuve de

Josias Pascaud, Elie Pasi'aud, marinier, et .Marie Pas

caud, femme de Pierre Pellelan, contre Magdelaine

Papin. veuve de Louis Roux, et .Marie Papin, femme
de Pierre Veillet, héritiers de Jean .\uriaud. — Jeanne

Vigean, épouse de Pierre Durand, notaire royal, contre

Marie Freneaud, veuve de Jacques Vigean, notaire

royal. — Frère Jean-Dominique Niouvel, firocurcur

syndic des P. P. Jacobins de Pons, contre Jean Bertin.

— Jean Papin l'aîné contre Jean I>asire. — .Jean-Jac-

ques .Vimard l'aîné, sieur de La Fremigère, ancien

gendarme de la garde du Roi, et Jean Jacques Aimard,

sieur de Bourg, son frère, contre Anne Renaud, épouse

de François Fresnaud, sieur de La Richaudrie, con-

seiller secrétaire du Roi. — Simon Nicollas, sieur de

Tjamballerie, ca|)itaine dt? cavalerie, contre Pierre

Lambiré, gallocher. — Pierre Oertry contre .Marianne

Bertin, veuve de .Vudiberl de (laronue, référendaire

en la chambre du Parlement de Bordeaux. — Michel

Cotard, sieur de Lisle, et Jean Barraud, contre .Vndré

Martin.

B. 861. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1743. — Rôles et déclarations de dépens. — Marie

Chrestien, veuve de Joseph Souisse, marchand, contre

Claude Lambert, avocat. — Jean Baudoin, laboureur,

contre Antoine Gaudin, aubergiste. — César Brard,

marchand, contre .\ntoine Gaudin. — Jean Dupuy

contre Mathieu Lis. — Gabriel de Calvinmnt, écuyer,

seigneur des Tranquarts. contre Jacques .\rdouin. —
Charl(!s de Brenmud, comte d'Ars, contre Denis Keef,

docleur en médecine. — Jean et Vincent Bouchet con-

tre Mai'guerile Blanc, femme de Pierre Blanc— Marie

de DurforI de Duras, dame abbesse de l'abbaye royale

hors les murs de Saintes, contre François Simonnet.

— Philippe Sauvaistre, marchand, contre Elie Balte.

— Thomas Demédis. lalionreur à bieufs. contre Louis

Ilélie, maçon. — Jean Damour contre Jean Daviaud,

67
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sieur de Langlade, avocat eu la cour. — Elisabeth

Marais, veuve de Jean Fraix, contre Jean Scguineau,

jardinier. — Jean Marot, maître cordonnier, contre

Cliarles César-Armand Boisuaux, curé de ïliezac. —

Jacques Degeac, négociant, contre Jacques Rigagneau.

— Marie-Anne Doussaint, veuve d'Eloy Basclet, contre

Louis Doussiu, sieur de (îrandmaison. — Michel Gau-

tier, maréchal, contre Barthélémy Sorlain, marchand.

— André Chardavoine contre François Lartigue. —
Bernard Bouhcl, sieur de La Fragnée, maître chirur-

gien, contre Etienne Vilet, laboureur. — Gabrielle

Pollarl, veuve de Jean Dussauit, conseiller du Roi,

assesseur civil et lieulenanl criminel au l^résidial,

contre Hyacinthe Dohel de La Charlotlerie. — Fran-

çois Pichon, écuyer, sieur de Lagord, contre Hyacinthe

Dobet de La Charlotlerie. — Très haut et très puissant

prince Monseigneur Louis de Lorraine, sire de Pons,

prince de Morlagne, marquis de Mirambeau, souve-

rain de Bédeille, chevalier des ordres du Roi, maré-

chal de camp de ses armées, contre Jean Charron,

syndic des habitants d'Avy. — Marguerite Rossignol,

veuve d'Alexis Bouillon, contre Jean-Sylvestre Guyot,

prêtre. — Claude-Denis Bonnet, sieur de Bonibonnet,

et Catherine Durand, son épouse, contre J. B. Gobert

de Monligny et Jeanne Durand, son épouse. — Jean

Deviaud, cavalier de la maréchaussée d'Aunis, contre

Jean Fleurel, i^rocureur. — Etienne La vergue, écuyer,

chevalier d'honneur au bureau des liuancesd'Aleuçon,

contre Marie Bernier, veuve de Jean de La Motte-

Criteuil. — Jacques Constantin contre François Gues-

don, niarcliand.

B. 865. I Liasse.) — 34 pièces, papiei'.

1744. — Rôles et déclarations de dépens. — Jean

Trolonge, charpentier, contre Jean Charles, laboureur.

— Veuve Marie Bodet, contre Jean Charles Dibdallon.

— Jeanne Fradon, veuve d'André Denis, maréchal,

contre François Augereau, marchand. — Jean Vaux,

marchand, contre Julie d'Asnières, veuve de Robert-

Guillaume de Cormainville. — Jean-Antoine Gardon,

prêtre, prieur du prieuré de Saint-Martin du Petit

Niort, contre Pierre Laverny, prêtre, curé diidit Saint-

Martin du Petit Niort. — Jean Soucard, vigneron,

contre Jean Mousuier l'aîné, tisserand. — François-

Pierre Braud de Boisvallon, contre Combaud, bour-

geois. — Messire Louis de Lescours, chevalier, seigneur

de Roullignac, contre Antoine Vallières, tonnelier. —

-

Jean Chabot, laboureur, contre Marc-Antoine Dudonet,

commis à la voirie. — Rose Moreau, veuve de Jacques

Grelier, maicband boulanger, contre Nicolas Lugeol,

prêtre, curé tie Chatenet. — Suzanne .\udreau, V(3uve

de François Boulin et éitouse de Jacques Tourlois,

contre Pierre Martin, capitaine de navire et Suzanne

Boulin, liancée tle Pierre Bourdonnean. —Jean Cochon-

ueau, marchand, contre Jean Eteneau, marchand. —
Jean Duhamel, marchand, contre Marianne Duhamel,

femme de Jean Joyeau. — Pierre Chauvin, contre

Anne Burot, veuve de Jacques (Jourriaux. — Joseph

Larade, marchand, contre Guillaume Chauloux,

notaire. — Simon Péricard, maçon, contre Pierre

Dupoul. — Marguerite Vuauconvoi't, veuve de Michel

Leslradier, capitaine de navire, Jeanne Aubouin, et

Desrives, contre Pierre Girardeau. — Pierre Moinard,

laboureur, contre André Testaud, boucher. — Marie

Chesneau, veuve de Pierre Maurat, officier de marine,

contre Pierre Ni vert, marchand. — Jean Jousselin,

négociant, contre Pierre Girardeau, trasonneur de

Hiers. — Jean Mathieu, négociant, contre Denis Che-

vallier, etc. — Jean Peychaud, maître chirurgien,

contre Jean Roy, meunier. — Jean Brothier de Laveaud,

vérilicaleur des fermes du Roi, contre Jean-Baptiste

Gayot, Mascarauy du Beaurepaire de La Bassière,

écuyer, seigneur de Cramahé, chevalier de Saint Louis,

major de la citadelle d'Oleron. — David Maignac, sieur

de Chantereine, contre Jeanne Descravajal, veuve de

messire de Mastalery. — Marie Texier, veuve de Pierre

Gravouil, contre Bouyer et Jeanne Guerneau. —
Marianne Sauvageau, veuve de Louis d'Aulnis, sei-

gneur de Théon, contre Jean Pelletan. — Jean Fleury,

notaire royal, contre François Gabion. — Antoine

Chapeau, curé de Belluire, contre François Grossard,

etc.

B. 8l)6. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1745. — Rôles et déclarations de dépens. —
Charles Grignon contre Jeanne Lestellier, épouse de

Pierre Clémanseau. — Jeanne de La Porte de Périssac

contre Marie de La Porte, veuve de Jacques Prévost de

(îaulier, écuyer. — Marie de Durforl de Duras, dame

abbesse de l'abbaye royale de Notre-Dame, contre

Nicolas Suidre, marchand. — Jean Baker, négociant

de Cognac, contre Charles Lervoire, prêtre, curé

d'Arthenac. — Louis Noble, voiturier, contre Jean

You, charpentier. — Anne-Benigne Baudouin, veuve

de Chrislopiie de Cabaret, capitaine des vaisseaux du

Roi, contre Michel-Honoré Froger, écuyer, seigneur de
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La Rii^'auiliorc et Jeauiu; Laloué Baudouin, son épouse.

— François B uulouin, sieur cic F>andouine, officier de

marine, conli'e Michel-ll()n()r(! Ju-ogcM-, éeuyer, seigneur

de La Bif^audière et Jeanne Laloué Baudouin de Lau-

ilouine. son épouse. — François-Gaston LainJjert de

i''ief Boyal, contre Pierre Caillé. — Nicolas Guesinand,

sieur de La Vallade, capitaine d'infanterie au régiment

de la Badie et .Malliuriiur de La Croix, son épouse,

contre Denis Keefe, docteur en médecine. — Jean-

Olivier Hodin, éeuyer, contre Jacques Bouyer, pra-

ticien. — Henriette (iarnier. veuve de (îaliriel de

Calvimon, éeuyer, seigneur des Trancars, contre

Charles Nemureau, sieur de Bellevue, major général

garde-côtes de la capitainerie de Marennes. — Jean-

Cliarles Martin, seigneur de Bousaye, ancien lieute-

nant au régiment de Blaisois infanterie, contre Cathe-

rine Blanchat, veuve de Ménager, capitaine de navire.

— Michel-Houoré Froger, éeuyer, seigneur de La

Rigaudière, contre Paul Candé, capitaine de navire. —
Pierre David, saunier, contre Jean Ducloux, éeuyer,

sieur de Lavoux. — Pierre Guignard, bourgeois,

contre Jean Scorge, chirurgien. — Charles Crespin,

éeuyer, seigneur de La Chabosselay, contre André

Bucherie. — Jean-Louis Perdriaux, bourgeois et

négociant de La Bochelle, contre Jacques Easme, sieur

de La Croix. — Louis-Hector de Saint-George, cheva-

lier, seigneur de Saint-Vivien, contre François de

Sivrac, éeuyer, seigneur de La Guionne et de La

Matassière, etc. — Charles Martin, éeuyer, seigneur de

La Matassière, etc. — Charles Martin, éeuyer, seigneur

de Mardenne, contre Du Bousquet, sieur d'Argence,

ollicier de l'hôtel des Invalides, curateur des fils de

feu de Chevreuil, éeuyer, seigneur de Roraefort,

oITicierde milice, etc.

B. 867. (Liasse.) — 39 pièces, |iapier.

1746. — Rôles et déclarations de dépens. — Fran-

çois d'.\iguières, éeuyer, capitaine d'infanterie au

régiment de Tresnel, mari de Magdelaine Bichon,

contre André Marais. ^ Abel Rousseau, bourgeois,

contre Jean Papin, laboureur. — Françoise Cazenabe

contre François Picq, laboureur. — Jacques et .-\ndré

Lesné frères contre Pierre Lesné. — André Julhard,

sieur des Plaines, avocat, contre Pierre Pigueiiit,

laboureur à bœufs. — Pierre-.-Vntoine Lelarge, bour-

geois, contre Jean Des Mottes, éeuyer, sieur de La

Croix, héritier sous bénéfice d'inventaire de Pierre Des

Molles, sieur de Monboileau. — Luc Paillet contre

V.Ui: Ecufart, marinier. — .\nne et .Marie Mesiiard,

liérilières de Gédéon Mesnard, notaire rf)yal. corilre

Jean Guibert, notaire et greffier dans la baronriie

d'.Vrvert. - .Vntoine Lagon-e, prélre, prieur de Saint-

Nicolas de Mornac, contre Jacques de Brosses el le

sieur de Longueville. — Gabriel Renaud, éeuyer,

sieur des .Vugi^s, ancien capitaine di! cavahîrie au

régiment d'Orléans, contre François .\rdouin. procu

reur. curateur à l'hérédité répudiée de Denis Che-

vallier, — François Constantin, maître maréchal,

contre Charles Richard, boucher. — .\nilré Julhard,

sieur des Plaines, avocat, contre .Marie Brunct(!au,

veuve de Jean Piguenit et femme d'.Vlexis Bonnet. —
Pierre-.Augustin Bonneau contre Joyeux, veuv<î de

Jac(]ues Joyeux, notaire royal. — Pierre Barbier,

marchand, contre Louis de Loubert, éeuyer, — Jean

Chardavoine, tonnelier, contre IClie Testaud. huissier.

— Jean Nouveau, meunier, contre Jean Pliilipot,

l'aîné. — François Guesdon, meunier, contre Jean et

Pélronille Durand, frère el sœur. — Pierre-François

Berauld-Bois Vallon, marchand, contre de Beaupoil,

éeuyer, seigneur de Sainl-Remy. — Denis Bayard,

sergent royal, contre Jean Savary. — Marianne Pradet

contre Jeaa-Baptiste-François Giraud, procureur fiscal

de File de Ré. — Pierre-Joseph de Court, bourgeois,

contre Louis Rallier, employé dans les fermes du Roi.

— Jean Pavie, charpentier, contre Dumorisson. —
Marguerite Redeuilh, femme de Jean Danède, bour-

geois et veuve de Jean Boivin, notaire royal, contre

Anne Boivin, veuve de Jean Ruilier, sergent royal. —
Pierre Chauvin, meunier, contre JeanDaniaud. avocat,

sieur de Langlade.

15. 868. (Liasse.) — 72 pièces, pa|iier.

1747. — Rôles et déclaralions de dépens. — Lieu-

tenant gméral, Marc-Augusle Le Berton, baron de

Bounemie, seigneur du Fouilloux,de La Grossetière et

de la llaule-Garenne, eu partie. — Pierre Ferrant,

jeune, boulanger, contre Henri-François Vrigneau, ci-

devant procureur. — Jacques Gourdon, contre Adrien

Braud. — Pierre Bourriau, contre Nicolas Fremeau. —
Marie Chemin, veuve Porrier, conlr Jean Guillebaud.

— Judith Râteau, veuve de Jean Bonneau, lonire

Marie Blanchard, veuve de Simon Barbot. — .Marie

Fournier, veuve Chastin, contre Jean Chaslin, saunier.

— Pierre Paumier. notaire royal, contre Pierre Girar-

deau et Simon Morgal. jurés en sel. — Alexis Dauvin,

marchand, contre Jean-Jacques Demessacq. — Elle

I
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Augibaud, contre Pierre Bruneau. — Jeanne Foucaiid,

veuve de François Plieli|)ot, nolairc royal, contre

Françoise Laniotte, veuve de Pierre Vauderquand. —
François Tard, cabaretier, contre Jacques Montil,

vigneron. — Jean Rogerat, marchand, contre François

Gabion, iiuissier. — Jean David, laboureur, contre

Jean Ciievallier, laboureur. — Jacques Micliel Laplan-

che, procureur fiscal de .Vlirambeau, contre Benoui

Jaullain, veuve de Mathieu de Siraud. — Charles Ler-

voire, curé d'Artheiuic, contre Jean Riche. — Julien

Orillard, contre Alexis Bersier, écuyer, sieur de Lage.

— Jean Mongeaiu, curé de Brie sous Barbtizieux, contre

Jean Iluble, maçon. — Jean Boucherie, contre François

Sarrazin. — Jean Baudry, maréchal, contre de Beau-

poil, écuyer. — David Maguac, sieur de Chantereine,

contre Andrée Gonin, veuve de Pierre Gaborit. —
Françoise Forestier, veuve de Jean Renaudel, contre

Pierre Boutemps. — Marie Bertrand, veuve de Jérémie

Huon, écuyer, seigneur de Jarlac, contre Anne-Marthe

de Goude, veuve de Jacques, comte du Luc. — Jean-

Baptiste Poute, chevalier, seigneur, marquis de Nieuile

le Virouil, sénéchal de Saintonge, contre Pierre Billot.

— Jean Demontis, sieur des Barrières, contre Jean

Baudry. — De Goursou, contre Jean et Catlieriue Fer-

chaud. — Etienne, Pierre, François et Marie Allard,

contre Françoise, Suzanne et Esther Meschinet(21 août

1747).

B. 860. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1748. — Rôles et déclarations de dépens. — Marie

liarré. contre Pierre Drouillard, lalioureur à b(eufs. —
Jean-Charles de Seneclerre, contre André Chambon.

marchand. — Paul-Elie Pinau de La Morelle, prêtre,

curé de Condein, contre Jacques Aisse, écuyer, sieur

de La Noue. — Jean-Pierre Mounier, bourgeois, contre

Alexis Hemery. procureur à Saint-Jeau d'Angély. —
André de Toyon, écuyer, chevaliei-, seigneur de Mor-

zac, contre Jean-Baptiste Poute, écuyer, chevalier,

seigneur, marquis de Nieul-le- Virouil, grand sénéchal

de Saintonge. — Jacques Civatte, écuyer, contre

Catherine zVruaud, veuve de Jacques de Lafaye, écuyer,

conseiller secrétaire du Roi. — Jean Barbotin, prêtre,

curé de Pisany, contre Elisabeth Arnaud, veuve de

Julien Bizeuil et femme de Mathieu Barbier, notaire

royal. — Alexandre Du Breuil, écuyer, seigneur de

Vérac, ancien capitaine au régiment de .\ormandie,

contre Marie de La Porte. —Nicolas-Samuel Catoizon,

procureur à l'Amirauté de Saintonge, contre Suzanne

Biais. — Marie de Durfort de Duras, abbesse de Sain-

tes, contre Simon Dalichou, eniployé dans les fermes

du Roi. — Jean Guiberl, notaire et fermier de la sei-

gneurie de Treillebois, contre Paul Candé. — Jean-

.lullien, chirurgien, mari de Jeanne Bayard, contre

Jac(|ues Bauré, laboureur. — Catherine Sary, veuve de

.Michel Froger, écuyer, seigneur de La Rigandiére,

ciintri! \incent Mercier, tonnelier. — Samuel VigeanI,

niarciiand, contre Jean Martin. — Charles Desmier,

chevalier, seigneur de Ghenon et autres lieux, con-

seiller du roi, lieutenant général d'épée de la province

d'.Vngoumois et Magdelaine .\rnaud, son épouse,

conire François Ferret, écuyer, seigneur de La Grange.

Guy Maurice, bourgeois, contre Pierre Mormiche,

marchand. — Nicolas Poirier, avocat, contre Joseph-

Hector de Cursay, comte d(! Brie. — Jean Lys, labou-

reur, contre Louis Richard, grenetier. — Marie

Jabouin, veuve de Mathias Demontis, sieur ilc Bar-

rière et Jean Demontis, son fds, bourgeois, contre

Pierre, GaJjriel, Jean et Guillaume Rochers. — Jean

Guyon, notaire royal et procureur fiscal de Marenues,

contre Louis Saillant. — Charles Delacapmesure, pro-

cureur, contre Jean Saulnier. — Jacques Gardral,

notaire royal et procureur d'Arvert, contre Jean Gui-

bei'l, praticieu. — Raoul-Antoine de SainI Simon,

comte de Courtannier, lieutenant-colonel aux Gardes

françaises, chevalier du cordon rouge, lieutenant

général des armées du roi, contre Antoine Beau, meu-

nier.

n. 870. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1749. — Rôles et déclarations de dépens. — Alexan-

dre duc de La Rochefoucauld, pair de l-'rance, contre

Jean Massé, laboureur. — Anne Charlotte Grégoireau,

veuve de l^ierre-Honoré de Bertinaud, écuyer, sieur

des Monnards, La Brousse, etc., contre Pierre, Antoine

et Jeanne Petiot. — Marie de Durfort de Duras,

abbesse de Saintes, contre Jean Renaud. — Angélique

Robert, contre Alexandre de Beaupoil, écuyer. —
Jacques Barbraud, marinier, contre Jean Meschinet,

marchand. -Jean Touzeau, marchand, contre Jacques

Touzeau, meunier. — Antoine Dubois de La Rochette,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, sei-

gneur, prieur, commendataire de Saint-Georges d'Ole-

ron, contre Nicolas Boullard, bourgeois. — Pierre-

François-Jean-Ra|itiste Hardy. ])rocureur fiscal de

Saint-Seurin d'I'zet, contri; Jean Cochain. — Pierre

Phelipot, sieur de Lesbesnière, contre Jean Coussy,

laboureur, etc.
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15. 871. (Liasse.) — 73 piùcos, paiiier.

1750. — IXàU's (îl ili'cljiiMlioiis (le dépens. — Auloini'

(îoul, inarcliiuid, coiilre liu Beaupoil, ôcuyer. — .lenii

Touillet, lalioiiri'iir, conlre Elisahelli Touillet, veuve

de Brio IJardoii, scrj;er. — l'iorre-l'Yaneois Brauld-

Boisvalloii, marcliaud, coulre (îuillaume .leaii. —
.\iiloine Noiiel, aubergiste, conlre .lacques Reyuaud.
— Francois-Fresnaud de La Ricliaudric, soigneur de

La Galaudière, eonsoiller, secrétaire du Roi, maison,

couronne de France, contre Louis do LouJjert, écuyer,

lieulenaut-génoral, garde-côtes de la cai)i(ainerie de

l'iie d'OleroD. — Françoise Glerl)eau, épouse de Pierre

Nicoleau, contre Claire Boulaud, veuve de .Jean Fes-

teau. — \lichel Garuier, maréchal, contre Pierre Boul-

toire, bourgeois. — Joseph Allain, marchand, contre

.leau Boureau, notaire royal. — Élie Angibaud, mar-
chand et maître apothicaire, contre Pierre Nougé,

laboureur. — Marie-Aune et Rose Mossion. contre

Charles de Salbert, écuyer, seigneur de Moreau. —
Jean Landry, notaire royal, contre Pierre Bouyer. —
.Joseph Depons, notaire royal, contre Pierre Bontemps,

marchand. —Marie Vrignaud, veuve d'Isaac Roche-

teau, officier marinier, contre Élie Lorenceau. — Fran-

çois de Belleville, écuyer, sieur de Saint-Palais, contre

la dame de Gondé, veuve du seigneur du Luc. — Jean
Beau, capitaine de navire, contre Marie Sallaud, veuve
de François Hemery. — Magdelaine Tercinier, contre

Jean D'Aygremont, prêtre, curé de Sainte-Colombe. —
.lacques et Laurent Fourestier, maître apothicaires,

contre Limouzin de Nieul, épouse de Michel Coutray

de Pradel. — Nicolas Chevalier, curé de Saint-Disant

de Conac, contre Antoine Pasquier, praticien. —
Charles-MarcAntoine d'Aiguières, chanoine de Saintes,

contre Jean Gadollet. — Jacques Fougerat, docteur en
théologie, curé de Chaunac, contre Jean Denis, labou-

reur. — Georges Gaschinard, l'aîné, contre Jean Du
Clou, écuyer, seigneur de Lavon.

13. 872. (Liasse.) — 56 pièi-es, papier.

1751. — Rôles et déclarations de dépens. — Lieu-

tenant-général : Marc-Auguste Le Berton, baron de

Bonnemie, seigneur du Fouilloux, de La Grossctière et

de la Haute-Garenne, en partie.

B. 873. (LiasRC.) - G6 pièces, papier.

1752. — Rôles et déclarations de dé|)ens. — Jean

et Laurent Guillard, bouchers, conlre Antoine Goût.

—

Henri de Jauberl, écuyer, seigneur de Chamiii-rlaiiine,

contre Jean-Charli's de .Morol, écuyer, s(;igiicui- de

Lameau. — Etienne Benoist, maître chirurgien, conlre

Jean Sarrazin, maître CiU'donnier. — Jean Archam-

baud contre Jean Gadollet. — Pierre Sonné jeune,

notaire royal, contre Marie Brocard, veuve de Pierre

David, notaire royal. — François-I.saac de Saulier.

écuyer, seigneur de Nauleuil, (contre Jean-Charles de

Morel, écuyer, seigneur de La Mau et .Marie-.\nne de

Belcier. - Jean Audebaud, meunier, conlre Isaac

Boisbelleau, bourgeois. — David Prou, farinier, contre

François Dubreuilh, laboureur. — Claude du Bois du

Fresne, écuyer, seigneur de Chasselet, contre Pierre

Pellctan, etc. — Charles de Marillier, écuyer, contre

Barbol. — Bénigne Devizeau contre Jean Bruneau

Doizon, sieur de Jollylief. — Jean Chouleau, bour-

geois, ccmtre Jean .Merlel, procureur fiscal de la

Seguinière. — Pierre Agard, négociant, contre de

Chalais de La Marlhonnie, épouse Horry de Laugerie.

— Jean Gabriel de Longueville contre Elie Chaillé de

La Couture. — Jean-Louis Goût contre Pierre More.

— Jacques Bauré, laboureur à bœufs, contre très-haut

et très-puissant seigneur messire Louis-Marie, comte

de Sainte Maure, seigneur marquis d'Archiac. —
Jean Thibaud, officier marinier, conlre Christophe

Berthonimé, chevalier, seigneur de Barbaud. —
Guillaume Guillaud, « instructeur de jeunesse »,

contre Pierre-Henri Pellerin, officier marinier. —
Pierre Poitevin, bourgeois, ancien juge consul, contre

Jean Sarrazin, notaire et procureur. — Jeanne

Lameau, veuve de Pierre Tilhard des Magnes, contre

Jean de La Motte-Crileuil. — Jean Chauvin, auber-

giste, conlre Antoine Bizet Pontoize de Lescure,

bourgeois. — Jeanne Escubard, veuve de Michel

Dousson, capitaine do navire, contre Pierre Laroche,

menuisier. — Louis d'.Viguiéres. chevalier, seigneur

de Sevignac, conlre Jean Guiulard, meunier. — Marie

de Boisse conlre Pierre Vanderquand, sieur des Four-

nières. — Jacob Chardavoine contre Pierre Saunier.

— Jean Gervereau, bourgeois, contre Jacques-Michel

Laplauche, procureur fiscal du marquisat de Miram-

beau. — Jacques Butter, prêtre, prieur de Routriac,

contre Jean Phelipot, sieur de La Place. — Pierre

Ranson, marchand, conlre Marie Goujaud, veuve de
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Pierre Bernard Dumaine, aubergiste. — Charles

Anuibal de Roiian Ciiabot, coiiUc de Jarnac-Charente,

chevalier, marquis de Soubran, L'outre .leau Huchel,

laboureur à bœufs. — Charles-François Muyne, cho

valier, seigneur de Fléac sur Charente, contre Louis

de Lescours, chevalier, seigneur de Roulliguac. —
Etc.

I!. S74. (Liasse.) — 70 pièce?, papier.

1753. — Rôles et déclarations de dépens. — Lieu-

tenant général : Marc-Auguste Le Berton, baron de

Bonnemie. seigneur du Fouilloux, de la Grossetière et

de la Haute-Garenne, en partie.

li. 875. (Liasse.) — !)1 pièces, papier.

1754. — Rôles et déclaration de dépens. — Louis

Beruier de Vilbou, docteur en théologie, curé de

Médillac, contre Michel Rousseau. — Jean Bourdier,

marchand, contre Jean Pineau, marchand. — Etienne

Faure, maréchal, contre Joseph Faure. — Nicolas

Suidre, négociant, contre Jean Gautier, laboureur. —
Jean-Antoine de Turnis, procureur fiscal de Mornac,

contre Pierre de Ruamps, médecin. — Pierre d'Arthez-

Labat, conseiller du roi, référendaire en la chancellerie

près la Cour des Aides de Guienne, contre Pierre

Davy, marchand. — François Durand, le jeune, contre

Marguerite Charrassier, veuve de François Durand. —
Renaud deCourbon-Blénac, chevalier, baron de Champ-

dolent, seigneur de Consac, Montagne, Vaumandois et

Saint Disant du Bois, contre Jean Iléard, meunier de

Saint-Disaat du Bois. — Louis Beruier de Vilbon, doc-

teur en théologie, curé de Médillac, contre Jean Ver-

rier, laboureur. — Marie de Durfort de Duras, abbesse

de Notre-Dame-hors-lesMurs de Saintes, dame spiri-

tuelle et temporelle des chatellenies de Saint-Pierre de

Salles, de Marennes, etc., contre Charles Crespin, écu-

yer, seigneur de La Chabosselay. — Eli.sabeth

Vignaud, veuve Favreau, contre Joseph Clialin, tisse-

rand. — Etienne Grégoireau de Maisonneuve, contre

Pierre Dalvy, marchand. — François Lafon, contre

Pierre Bossuet, laboureur. — Charles Arnauld, sieur

de La Gorce, docteur en médecine, contre Pierre Aude-
baud, tailleur de pierres. — Jean-Louis Goût, direc-

teur des postes de Pons, contre Joseph Dufort, mar-
chand. — Isaac Maignac, marchand de Jonzac, contre
de Corminville, écuyer, seigneur.de La Salle en Roufi

gnac. — Anne-Louise Bastard, contre Louis Racapé.

— Isaac Maignac, conlrc de Lescours, chevalier, sei-

gneur de Peurou.x en Roulignac. — Josepli Larade,

contre Arnaud-Pierre de Courbon, chevalier, comte

de Blenac. — Tiniothée Adrien de Limbertrie, mar

chand, contre Biaise Marsay, curé de Courcelles. —
.Vlexandre duc de La Rochefoucauld, pair de France,

contre Antoine de Raymond de Salgourdc. — Jeanne

Boybellaud, contre François Arsicaud. — Jacques

Gaillard, bourgeois, contre Michel Boscal de Real, che-

valier, seigneur, de Mornac. — Charles Crespin, écu-

yer, seigneur de La Chabosselay, contre Tliomas Déri-

deau. — Jacques Frère de La Pommeray, négociant,

contre Louis Fenouillet, maître chirurgien et Suzanne

Feuilleteau, son épouse. — Claude Turmet, écuyer,

sieur de Montguyon, contre Jean Chaillot. — Renaud

de Courbon Blenac, ancien capitaine de cavalerie, che-

valier de Saint-Louis, baron de Champdoleut, etc.,

contre Jean Héard, meunier.

R. 87ti. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1755. — Rôles et déclarations de dépens. — Fran

çoise Elisabeth Anceliu, épouse de Jean-Henri Cour-

selle de Rigaud, écuyer, chevalier de Saint-Louis,

contre Louise de Melun, veuve de Louis-Auguste

Aocelin, écuyer, seigneur de La Mauvinière et Marie-

Josèphe Ancelin, veuve de Gabriel Ancelin, écuyer,

seigneur de Saint-Quentin, Savary et Chambon. —
Salomon Dubourg, négociant, contre Pierre Arnoul de

Courbon, comte de Blenac. — Jean Coudin, laboureur

à bœufs, contre Marc Baron, sieur de Monfabien. —
Jean Seguin, laboureur contre Pierre Seguin, char-

pentier. — François Birot, notaire et procureur à

Mornac, contre Jean Prévodeau, pilote audit lieu.

—

Marie Moullineau, veuve de Pierre Bedart, aubergiste,

contre Louis Boutain, boucher. — François Flornoy,

procureur fiscal de Jonzac, contre la dame Rouillier,

de Plassac, épouse de Préverauld, héritière de Jacques

Goullard, abbé de La Faye. — Pierre de Lescalle,

prêtre, chanoine régulier, procureur, syndic de la

commanderie de Saint-Antoine de la Lande en Câline

et de Saint- .Vntoine de la Chaume, contre Jacques

Ravet, laboureur, etc. — Philippe Sauvaistre, bour-

geois, contre Pierre Véron l'aîné, laboureur. — Klie

Thomas, capitaine de navire, mari de Jeanne Prévôt,

contre Louis Boisnard, laboureur. — Pierre lîraud,

boucher, contre Pierre Véron, l'aîné, laboureur.

Charles Lorrain, boulanger, contre Isaac Patrouilleau,

|
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iiiiirtlKuiil. — Gliarles Vaussange, capitaine de iiaviiM',

contre Charles Delà vie. conseiller, président au Parle-

ment (le lionlcaux, s('ij;neur de Treillebois. — Joseph

et Armand de Madronnet, écuyers, sei^ntiurs de Saint

Eugène, contre Jc^an-Jacques Delafenestre, notaire et

procureur. — Marguerite Gadrat, veuve de François

Huilier, coulrt^ Henri Dulaux, écuyer, seigneur de

Sellette. — César Ooscal de lléals, chevalier, seigneur

baron de Moruac, marquis de La Chese, contre Gédéon

Cougrand, farinier. — Clément Périer, marchand,

contre Pierre-Adrien Braud, notaire royal. — Jean

Claveau, marchand, Jeanne Bounin, veuve de Jacques

Debrosse, sieur des Chàleliers, et Jean Mainguet,

marchand, syndic de Saint-Jean d'.\ngle. — Pierre de

Lescalle, prêtre, chanoine réguli(u% iirocureur syndic

de la cominanderie de Saint-Antoine de La Lande en

Gàtine et de Saint-.\ntoine de La Chaume, contre

Jacques Doré, laboureur à bras, etc. — Pierre Moreau,

marchand, contre Françoise Candé, veuve d'Antoine

Faures, négociant. — Marie Magdelaine Estienne,

épouse de Christophe Vignaud, capitaine de navire,

etc. , contre Elisabeth Charrier, veuve de Pierre Vignaud.

— Paul de Lespinasse, prêtre, docteur en théologie,

ancien curé d'Yves, contre de Rabaine, prêtre, curé de

latlite ])aroisse. — Louis de Poncharal, marquis de

Pouliac, chevalier, seigneur de Bellevue, lieutenant

des maréchaux de France, contre Jean Daniaud,

sieur de Langlade. — Pierre Guyet, négociant, contre

Etienue-Jacques-Antoine de Saint-Simon, comte de

Courtauraer. — Jeanne Allard, veuve de Goy de Fon-

blanche, contre Jacques de Pressac, écuyer, sieur de

Laporte. — François Trigant, sieur de Prévost, contre

Marie Glemet, veuve de Jean Roy, etc. — Antoine

de Quelen Stuard de Caussade, prince de Caranty,

comte de La Vauguyon, manjuis de Saint-Maigrin,

contre Jean Audebaud, laboureur. — Gabriel de Cal-

vimont. contre Jean Cliaillot, boucher. — Joseph de

Bigot, ancien conseiller au Parlement de Bordeaux,

contre Capdoreau, veuve de Jean Viaud, marchand.
— Jean Glemet, laboureur à bœufs, contre Françoise

Glemet, femme de François Bernier, etc.

B. 877. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1756. — Rôles et déclarations de dépens. — Marie

Madelaine de Baudéan de Parabère, abbesse de Saintes,

dame spirituelle et temporelle de Saint-Pierre de

Salles, à Marennes, etc., contre Taupier, négociant. —
Jean Bossion, orfèvre, contre Pierre Sarazin, serger.

— Jacques Patarin, laboureur, contre Daniel Rattaux,

laboureur. - .Marthe Fillial, veuve de Joseph Ouillaud.

contre Jean-na[)tisle Fabre, marchand. — Joseph et

Armand de Madronnet frères, écuyers, seigneurs de

Saint-Eugène, contre .lean-Jacques Delafene-tre, no-

taire et iirocureur au marquisat d'.\rchiac. — Pierre

Quineau. notaire à Pons, contre François Saunier,

laboureur. — César Boscal de Réals, chevalier,

seigneur baron de .Mornac, contre Pierre Piilet, tonne-

lier. — I-'rançois Neau, farinier, contre Jean Bouil-

leaud. — Michel Couillebeaud, saunier, contre André

Daunaud, farinier. — Jean Rattaux. laboureur, contre

Jacques Hervé, laboureur. — François Maulret, bou

cher, contre Joseph Garnier de; La Chauvelière. —
Pierre Moreau, .Maiie Noble, veuve de Jacques Bou-

lerne,etc., conlreau'.re Pierre .Moreau etJeanne Bureau,

veuve de Jacques Moreau. — Jean Fleury, marchand,

contre Arnaud Pierre de Courbon, fds, chevalier,

seigneur de Blenac. — Jacques-.^lexis SouUard, maître

chirurgien, contre Bernard Bichon, prêtre, curé de

Rohan Rohau. — Etienne Guyard, maître chirurgien,

contre Marie Libaud, veuve de Pierre Marsaud.

laboureur. — Pierre-Dauiel Gardrat, curé de Condéon,

contre Désiré Bourgeois et Hector de Pressac, de

Lioncel, héritiers de Paul Pinaud, ancien curé de

Condéon. — André Levesquot, marchand, contre

Gabriel Lemouzin, seigneur de Nieuil. — Jean Bodin,

contre Jean Benoist. — Jean Millon, commissaire de

la marine au département de Libourne. contre Louis

Flamant, sieur de La Caillandrie. — .Marie Faget.

veuve de Jean Chevalier, maître chirurgien, contre

Henriette de Francfort, veuve de Théophile de La

Cour, écuyer, seigneur de Fontemberl. — Pierre

Dulaurd, aubergiste, contre Horric, écuyer, seigneur

de La Roche-Tolaye. — Jacques Délaye, boucher,

contre Marie-Madelaine Demonsay, femme de Jacques

Perreau, laboureur. — Jean Boinard, laboureur à

bœufs et Jean Boucquet, fariniers, contre Jean Gautret

et autres. — Pierre Moquillon, meunier et consors

collecteurs des tailles de Saint-Simon de Pellouaille,

contre Jean Bouyer, maçon. — Le procureur du Roi

de l'Election, contre Jean François Héard. notaire

royal de Saiut-Disant du Bois et procureur d'ollice de

Miranibeau. — Jean Villier, contre Pierre Frouin. —
Jean Messac, charpentier, contre Pierre Frouin.

B. 878. (Liasse.) — 1"2 pièces, papier.

1757. — Rôles et déclarations de dépens. — Lieu-

tenant général : Emmanuel-Cajetau Le Berton. cheva-

lier de Bonnemie.
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B. 879. (Liasse.) — l'2 pièces, papier.

1758. — Rôles et déclarations de dépens. — Josepli

Fonteneau, conlnMeur des actes au Ijuioaii de Pont-

r.\l)l)é, contre Charles l)utreuil, cliai-|i('nli(^r. — Pierre

Bouniu,niarchaud, contre Elisabeth Cureaudeau, (einnie

de Benoit PeroUe, sieur du Cernay. — Jean Rourdier,

marchand, contre Jean Riheron et Marie Rourdier. —
André Archanihaud, hiboureur à bœufs, contre Fran-

çois Rerreaud, sergent au comté de Jonzac. — Jean

Castaignary, niaître serger, contre Nicolas .Vilain,

notaire royal. — Jean Quantin, lalioureur à bœufs,

contre René Fouchier, tisserand. — Pierre Desse, cor-

donnier et Marianne Gaillard, contre Suzanne Lafond,

veuve de Jacques Guillet, tutrice de leurs enfants,

Suzanne Gendron, épouse de Pierre Archambaud,

François .Maurin et Antoine de Relleville, seigneur de

La Motte. — Jean Guerincau, maréchal, contre Jean

RilTaud, laboureur. — René Roudier, marchand de

bois, contre Joseph Hector Dauray, comte de Rrie. —
Jeanne Guilhier, veuve de Guillaume Bauchereau,

contre Jean Rley, ancien gendarme. — Isaac Ouine-

mant, marchand, contre Etienne Marbeuf, lils, cordier.

— François Laurent, marchand, contre Marie Vache-

ron, veuve de Pierre de Montalembert. — Jean Oril-

lard, contre de Cormainville, écuyer. — Jean Vieuille,

laboureur à bœufs, contre François Bauvon. — Charles

Broussard, bourgeois, contre Pierre Simon, laboureur.

Jean Potut, laboureur, contre Jacques Martineau,

marchand boucher. — Pierre Senne, notaire royal et

procureur, contre Jacques Gandin, l'aîné, marchand.

— Marie Renaud, veuve de Pierre Rernard, marchand,

contre Pierre Lis, sergent de Pons. — Jean-Bajjtiste

Guenon, sieur de La Soubretiére, curateur réel au (ils

mineur et héritier de Nicolas de La Vallade, écuyer,

contre François Chevallier, notaire royal. — Elisée

Loustallot, étudiant en droit, contre Pierre Perdriau,

ci-devant sergent royal. — Jean-Pierre Du Bignon,

receveur des fermes du roi au bureau de Bordeau.x,

contre Pierre Querré dit La France, maître lioulanger.

— Jacques de Saint-Fleur, bourgeois et fermier géné-

ral des revenus de la principauté de Mortagne, contre

Guillaume Rodier, bourgeois. — Jean, Elie, Pierre,

.Michel, Magdelaine et Marthe Lévôquot, etc., contre

.Marguerite de Bercier, épouse de Henri de La Maison

neuve, seigneur de Nantillé. — Charles Iluon, écuyer,

seigneur de l'Isle de Rosne, et Marie Huon, sa sœur,

contre Louis Barreau, prêtre et curé d'Orlac, etc. —
FJsther Vinet, veuve de Jean Dugué, capitaine de navire.

contre Jean Roussel, praticien.— Pierre Nicolas, sieur

de Lamballerie, gendarme de la gardi^ du Roi, contre

Jean Daiiiaud, sieur de Langlade, etc. — Charles

Richard, contre l>'rauçois llorric de La Roche-ToUay.

— Samuel Rerthonneau, contre de Prenouveau. —
Jean Lhoiry, contre Etienne Sarrazin.

H. 8s0. (Liasse.) — 50 pièces, pa()ier.

1759. — Rôles et déclarations de dépens. — Fran-

çois de Polignac, seigneur des Fontaines. Sorlus et

Monteudre. en |»artie, colonel d'un régiment d'infan-

terie, chambellan du roi de Pologne et chevalier de

Saint-Louis, contre Elisabeth Resnier. veuve Bellou et

Jean Bellou, sou fils. — François Martin, contre Pierre

Tesson, meunier.— Jean Blanchard, marchand, contre

Louis Gautier, laboureur à bo'tifs. — Micliel Rerteau.

laboureur, contre Jean et autre ,Iean-André Maurin

frères, et Diifaur. veuve de (iervais Bonneau, praticien.

— Pierre Brice Duburg, sergent royal, mari de Jeanne

Roux, contre François Delage, sergent royal. — René

Bertin, marchand, contre François Gendre, marchand.

— Prince Camille-Louis de Lorraine, sire de Pons,

prince de Mortagne. marquis de Mirambeau, chevalier

des ordres du roi, représentant son père, le prince

Louis de Lorraine, prince de Pons, contre Louis

Esnard, ci-devant chargé de la recette des droits du

petit domaine du comté et |U"évôté de Saintonge.

—

Michel et Jean Gaschet, frères, contre Jean Nérat,

laboureur. — Julien Delermes, prêtre, officiai, métro-

politain de l'archevêché d'Alby, ou roflîcialité de

Martel, abbé commendataire et seigneur de l'abbaye

de Saint-Etienne de Vaux-sur-mer, contre Pierre Van-

derquand, curé de Saint-Augustin-sur-mcr. — Eliza-

beth Le Meunier, veuve d'Elie Delagarde de Cherval.

chevalier, seigneur de Lusignac, capitaine de cavalerie,

contre Louis-Gabriel, marquis de Saint-Simon, che-

valier, seigneur de La Faye, Les Doussets, Villexavier,

Chartuzac, Roufignac, etc. — Marie Capgras, épouse

de Inouïs Chamberdon de Beringué, chevalier de Saint-

Louis, coidre François Lefebvre, receveur du prieuré

de Saint-Georges. — Pierre Bergerat, conseiller réfé-

rendaire en la chancellerie près le Parlement de Bor-

deaux, contre Elie Fleury, saunier. — Marie-Françoise

Le Berton, veuve de César Boscal de Real, chevalier,

seigneur baron de .Mornac, contre Jeanne Marquantiu.

veuve de Charles .Maigné, sieur deVaptabert. —Gabriel

Seuillet, iirèlre prieur, curé de Saint-Porchaire, contre

Pierre Chaillou. lalioureur à Ixeufs, à Pinier, Cham-



SERIE B. l'KKRIDIAL hi; SAINTES. i:j7

paijne. — Les (Iciiioistilles Tercinior, contre Jacques

(le Diirliois, écuyer, seigneur de [,ii Garenne, tuteur

des mineurs de Jac(ines Artliuis, éeuyer. — Claude

Aufiusiin Oueneuiile, niar(diand à Hoeliefort, contre

J(Nin liaudry de J>a Gai-(aine. — Louis-Fran(,'oiH-

Armand Du Plessis, duc de Uiclielieu, pair et man''

chai de France, ijouverneur. commandant pour le ru:

en Guieune, sei;;neur ent;af^isle d'IIiers et Hrouage,

contre Jeanne Ménard, veuve Moreau. — llené Turpin,

chevalier, seigneur du Breuil, mari de Françoise-

Gabrielle de .Mirande, contre Henry Cottard, labou-

reur.

B. 881. (Liasse.) — ."j" pièces, papier.

1760. — Rôles et déclarations de dépens. — Claude-

Luc Longuet, notaire royal, contre de Gonde, veuve du

comte de Luc. — Etienne Bironneau, marchand, contre

Horric, écuyer, seigneur de La Roche ïollay. — Marie-

Anne Vieuille, veuve de Domini(|ue Poitevin et Fi'an

cois Poitevin, praticien, contre Jacques liiétry, notaire

royal. — Eutrope-Alexis Châtagnier, marquis de Saint-

Georges et Pierre-Charles Béchillon, chevalier, sei-

gneur de Vallans, co-seigneur des Fougères en Chérac,

contre Michel Perreau, avocat en la cour, et Louis

Querquy, bourgeois, syndic et administrateur de l'hô-

pital général. — Josepii Thillard de Pougaudin, sieur

des Marons, marchand, contre Elisabeth de Longue

ville, veuve de Jacques Tabois. — Pierre Mesnard,

ancien lieutenant au régiment lyonnais, contre Lau-

rent Brun de Larcherie. — Sébastien Roudier, niar-

chantl, contre Isaac Feuilieteau, marchand. — Pierre

Violleau, marchand orfèvre, contre Alexandre-Guil-

laume de Garrault, écuyer. — Louis-.Vrmand Du Ples-

sis, duc de Richelieu, pair et maréchal de France, che-

valier des ordres de Sa Majesté, gouverneur de

Guienne et Gascogne, contre Alexandre Du Breuil de

Théon, écuyer, seigneur de Vérac. — Claude Pichon,

prêtre, cui'é île Drives sur Charente, contre les habi

tauls de Brives. — Jean Lys, l'aîné, sieur de La Gas-

tine. contre Marie Maurin, l'emme de Pierre Braud. —
François Jagueneau, bourgeois et négociant, contre

Jacques Coudreau, curé de Taillant. — Jean Counoué,

meunier, contre Miciicl .\Lnrchesscau, laboureur à

bœufs.

B. 88J. (Liasse.) — 71 pièce?, papier.

1761. — Rôles et déclaration de dépens. — Pierre

Claude RoUin et Antoine Valier, avocat, contre Phile-

Ch.VUE.NTE-LnFÉRIELIîE. — SÉRIE B.

beti de Flambart, écuyer, seigneur de Vibrar-. —
Jac(|ues P.onrdigaj. contre Pierre .Vllard, mandiand. —
i''rançoisJ(''rôme .Vrbouin, si'ign«Mir d'Lssou. coiiM-iller

du roi en la cour des .Vides de Guienne, contre Pierre

Collin, tisserand, et contre Denis .Meneau, bourgeois.

— Léonard BourdesouUe, mari de Marie Pillon, contre

JeauBa|)tiste Perauhl, bourgeois.— .Vlexandre, duc de

La Rochefoucauld, pair de Fi-aiice et prince fie .Mar^il-

lac, marquis de Barbezieux, brigadier ries armées du

roi et grand'maîlre de sa garde robe, contre Bh-y,

ancien gendarme. - Pierre Gallot, laboureur, contre

Gabriel Ancelin, écuyer, seigneur de Savigné. — Paul

Fouchier, laboureur, commissaire établi sur les fruits

saisis du sieur Bley, contre le duc de La Rochefou-

cauld. — Marie Paboul, veuve de Paul David, mar-

chand, contre Pierre Gibeau, marchand. — Jacques

Broussard de La Garrelière, contre Jean Droulii-I, curé

de Roulignac, — Denis Guillaud, notaire et procureur

en la sirie de Pons, contre .Vntoine Faure, dit Foron,

mégissier. — Pierre Tondut, contre Jean Degeac.

bourgeois — Pierre Périer, marchand, contre Pierre

(iilbert, chirurgien. — René de Massougne, chevalier,

seigneur de Saint Romain, héritier au bénéfice «l'in-

ventaire de Marc-Charles de Livenne, chanoine en

l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, qui

l'était ]iur et simple de la demoiselle de Jourignac,

contre Marie Claire-.\ntoinet(e de Bremond, Pierre-

Charles de Bremond, chevalier, cai>itaine au régiment

de Penlhièvre-cavalcrie, Jeanne-Marguerite de Bre-

mond, épouse de Jean- François de Boyer, capitaine de

dragons au régiment de Languedoc, chevalier de Saint-

Louis, Jean-I-ouis de Bremond, chevalier de Dompierre

et Marie-Claire de Bremond, épouse île messire de

.Màne, ciievaiier. — Luc Paillet, marchand et Paillel,

sa sœur, contre (îabriel .\ncclin, écuyer, seigneur de

Savigni. — Jean Louis Goût, bourgeois, contre Pierre

Fabvre, laboureur. — Jean-François-Jérùme .\rl)ouin,

écuyer, conseiller du Roi à la Cour des .\ides de

Guienne, seigneur d'Usson, contre le i)rince (lamille

Louis de Lorraine, sire de Pon.s. — Charles Richard,

contre Marie-.\nne Dubois, veuve de Jacques de Lisle

de lionlieu. — Henry Dussaud, écuyer, seigneur de La

Mirande, contre Jean Nivet, ci-devant notaire royal.

— De Pindray, écuyer, seigneur de Barba/eau. contre

Jean Dubusson, écuyer, seigneur de (îuizangeard, etc.

B. 883. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1762. — Rôles et déclarations de dépens. — Valla-

don. négociant, contre Jean-.Vntoine-François de Fave-

68
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roUes, « chevalier né et chevalier ûc l'ordre royal et

» iiiililaire de Saint-Louis. » — Jacques Mali^uon

jeune, négociant, contre .Jean de La Molhe-CrileuiL

écuyer. — Jean-Baplisle Rivière, [)rèlre, docteur de

Sorbonne, Religieux Jacobin et procureur-syndic de la

communauté des frères prêcheurs, Relii>ieux Jacobins,

de Saintes, contre Jean l'helippot, niarcband. —
Jeanne Bauré, veuve de Jean Renaud, cuisinier, contre

Claude de Beaupoil, écuyer, seigneur de La Dixmerie,

chevalier de Saint-Louis. — René Achon, fournier,

contre Jean Ancellin, éperonnier. — Jean Rondeau,

laboureur et Catherine Guérin, contre Jean Gadollet,

niarcliand. — Jacques Touiilel, laboureur à b(cufs,

contre Jean Guilon, laboureur à bo'ufs. — Prince

Camille-Louis de Lorraine, sire de Pons, prince de

Mortagne, marquis de .Miranibeau, chevalier des

ordres du Roi, lieutenant général de ses armées,

contre Pierre Guillebaud, marchand, et Jean Guéri-

neau. — Jean Ciiarlier, marchauil tailleur d'habits,

contre François de Ferrary, écuyer, ancien capitaine

de hussards. — Marie Bourdel, veuve de Jean Guerry,

bourgeois, contre Philippe Cairou de Merville, écuyer,

capitaine de-Haut Bord, seigneur de Gibran. — Henri

Hroussard, sieur du Bousquet, contre Sébastien

Benoist, procureur. — Armand et Joseph de Madron-

net frères, chevaliers et co-seigneurs de Saint-Eugénie

contre François de Camiiel. éruyer, tieur de Frédo-

ville. — Louis Fretard do Gadeville, seigneur

d'Ecoyeux, chevalier de Saint-Louis, contre Julien

Huleau. — Jean de La Croix, écuyer, seigneur du

Pont Briagne en Tanzac, contre Pierre Ferrier, labou-

reur.

B. 88V. (Liusse.) — Hit pièces, (lapier.

1765. — Rol(!s et déclarations de dépens. — Lau-

rent Brun Larcherie. ijourgeois, contre Jacques

Martin de Monsouliail. — Charles de Roche, chirur-

gien major de la marine à Brest, mari de Marie-Nicole

Urvois, contre Pierre-Arnaud de Courbon, comte de

Blenac, Romegoux et autres lieux. — François Gril-

lard, bourgeois, contre Pierre-Zacharie Dodart, bour-

geois. — .\ntoine Barillaud, boulanger, contre; Pierre-

Joseph Marriuard, huissier. — Nicolas Couraud, labou

reur à bœufs, contre Jean Gaschet, carrier. — .Agnès

Huguevain, veuve de Jean Baudouin, bonnetier de

Blois, contre Pierre-Louis Lotant, sergent royal. —
Louis Drouhet, cordier de Blois, contre Pierre-Louis

Lotant, sergent royal. — Charlotte Huon, veuve

de Germain • Louis Vonqiics, chevalier, seigneur

d'Avy, La Ferrière, etc., contre Jean Trébuchet,

cordonnier. — Pierre Emery, bourgeois, contre

Jean (Jiaraud , laboureur. — Elle (îautier lils,

négociant , contre Michel Robin , bourgeois . —
.Iean-.\ntoine-François de Faverolle, « chevalier né et

clievalier de l'ordre royal el militaire; de Saint-Louis ».

contre François Bernard. — Jean Robert, marchand

de Plassac, contre Pierre Genty, ])rieur, curé de Saint-

Ciers du Taillon en Cônac. — Jeanne Jappie, veuve de

Jean Roulleau, capitaine de navire, contre Jacques-

Charles Martin de Bonsonge. — Marie Pulcherie de

Leschelle, épouse de Pierre Pigiut, marchand, contre

Martin Barrauti, menuisier. — François (îuiet, lajjou-

reur à bœufs, contre Pierre Guiet, praticien. — Pierre

l)anne])ont, marchand el Elisabeth Dalvy, sa femme,

Pierre Drouilhard et Marie Dalvy, Etienne Faure et

Suzanne Dalvy, Thomas Meschinet, au nom de ses

enfants et de feue Marie Dalvy, sa femme contre

Pierre Dalvy, marchand. — Paillol, conseiller du Roi,

contre Jean Rousseau, laboureur. — Jean (foulard

marchand, contre Jean Besson et Jean Simon, labou-

reurs à bii'ufs. — Jean Coffre, maître cpinglier et

Suzanne (iuimberteau, contre Jean Dui)uy. — Jean

Renaud, boulanger, contre Pierre Bouron, farinier. —
Jacques Décart, laboureur à bœufs, et Marie Expiot,

veuve Bourseau, contre Jean SavariL laboureur à

bœufs. — Jean Bouquet, sergent royal, coulre Jean

Cailh', huissier. — Jean Audebert, laboureur à iHPufs,

contrii Jean .Morillon. — Jeanne Rousseau, veuve de

Jean Trébuchet, contre Jeanne Girard, veuve de Jean

Blanchard, et femme de Jean Danuepon, contre

Jacques Blanchard, tisserand. — Antoine Barillaud,

boulanger, contre Marie-Suzanne Benoist, veuve de

Jean Monseau. — Jacques Compagnon, conseiller du

Roi et son avocat au sénéchal de Saintes, contre Jean

Prévereau, notaire royal. — Jean et Mathieu Du])uy,

contre François Arsicaud. — Isaac Biétry, notaire

royal, contre Michel Matignon, laboureur. — Jean

Arnauld, bourgeois, et Marie-Thérèse Roy, son épouse

contre Léonard Touzeau, anciem exemiit de la maré-

chaussée. — Pierre PeliL bourgeois, contre Jean

Bonnaud de Montifaud. — Gabriel-Isaïe Le Mousin,

chevalier, baron de Nieul et Jean Badier. écuyer,

contre François-Alexandre Le Berlhon de Ransanne,

écuyer. — Jean Loiry, marchand, contre Jean-Silvestre

Garnier. — Etienne Bureau, marchand chaunier.

coulre Michel Robin, bourgeois. Jean Berlin,

maréchal, contre Pierre Bondon et Marie Salignac, sa

femme. — Charles de Livenne, chevalier, seigneur
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I)iir(iii (il- l!;ilaii, coiiti'i' [''raiicois Lri-oy, ('fiiycr,

seigneur lie Mariroii. — Jean Diiraiideau. liccncii'' en

lois, coiitnî Jac(|uesCliarles (lil Basiiiict. lalioiinuir. —
Isaac Miclicl, sieur do La Moririerio, seigneur de

Diconelie. louire Jeanne Doussin, veuve de Jean

Pelluclidu. — Ji^an Faure, conseiller du lii>i. i-eceveur

des tailles de l'Election de Saintes, contre Jeaa

Potiuiaud. huissier, Jacques f^acliesnaye, ca|)itain(; de

navire, etc. — (iuillaume Dubois, négociant, contre

Jacques Noyron, farinier, etc.

B. 885. (Liasse.) — 47 piùces, papior.

1766. — Rôles et déclarations de dépens. — Jeanne

Cliatagnier, veuve de l'aul Candé, capitaint; de vais-

seau, marchand, contre Jean-Bai)tiste .Mounier, sergent

royal. — Jeanne Rossignol, veuve de.MaliiieuOlliveau,

maître en chirurgie, et Jacques Mormiche, marchand

boucher, contre Jean Mormiche, aussi boucher. —
Pierre et Marie Guionnet contre Valentin Favre, au-

bergiste. — François Jardonuet contre Jacques Bou-

lerne. — Claude Tricard contre François Roche, labou-

reur. — Marie Prevereau, femme de Jacques Chicherit,

marchand gantier, contre Michel Ficnaud, notaire eu

la sirie de Pons. — Pierre Bastard, meunier, contre

Jean Amion. — René Briault, bourgeois, contre Marie

Dessandier, veuve de Pierre Robin, laboureur. —
André Lafargue, bourgeois, contre Philippe-Easme de

La Croix, écuyer, garde du corps du Roi. — Jean

Bàty et .\ntoine Dejon contre Elle Seguin, charpentier.

— Jean et Jeanne Cuillon contre Pierre Geollroy. —
Jean Gourraud contre Jean-François Bernard, sergent

royal. — Alexis Renoulleau, laboureur à bœufs, contre

Magdelaine-Thérèse Perruchon, veuve de Daniel

Râteau. — François Arnaudeau, laboureur à bœufs,

contre Pierre Dallement, bourgeois. — Marie Dufresne,

veuve de Paul dallant, contre Pierre-.\rnaud île Cour-

bon, comte de Blenac, seigneur de Ronimegou.\. —
Jean Maugeay, maître tailleur d'habits, contre messire

de Flambard fils aîné, chevalier, seigneur de Benac. —
Eutrope Mareschal, marchand, contre Lejeune de

Coursion. — Joseph et Suzanne Bureau contre Jean

Bureau dit l'aveugle. — Jacques Reneau contre Jac-

ques Catron. notaire royal. — Jean Berry, conseiller

du Roi honoraire, contre Jean Caillé, huissier. —Pierre

Bernard, négociant, contre Michel Robin. — François

Gueslin, notaire royal, contre Jean Pinard, meunier.

— Pierre Denis, laboureur, contre Jean Vigicr. —
Jean Bouras, boulanger, contre JeanClaude llillairiu.

dil Saint llilaire. — l'"rançois Perruchon. vigneron,

contre Jac(|ues Roy, notaire royal. — F^nnis Bnrgigruic,

notaire royaL contre .Michel Jolianneau, sergent. —
Gabriel-Esaïe Lemouzin, chevalier, seigneur baron de

.Nieul, contre Nicolas Reraud, laboureur à liras. —
Jean André contre Elie-François de Pindray, écuyer,

sieur de Villars. etc.

B. 88t). (Liasse.) — ii pièces, papier.

1767. — Rôles et déclarations de dépens. — Jean

Laprée l'aîné, tisserand, contre Pierre Constant, fari-

nier, curateur de la lille luincure de feu Pierre Cour-

pron, vigneron. — Marie-Jeanne Collé, veuve d'Isaac

Pelireau, contre Georges Péponnet. notaire royal. —
Clément Périer, marchand, contre Joseph-Robert

d'Alfon, écuyer. — Nicolas de Laixpineslere, prêtre et

curé de Coulonge, contre Jean Roue. — Pierre Augeay,

sieur du Fre.sse, contre .Vndré Trigant-Genesie, maître

ès-arls. — Isaac Maignac contre François Delisle de

Bonlieu, écuyer. — .Jacques Dussauld, seigneur de La

Bellerie, contre Pierre Cliardavoine, laboureur. —
Michel Marie, marchand, contre Jean Train, liui.ssier.

— François .\ugier, maître chirurgien, contre Jean

Brouard, dit La Navette. — Emmanuel Ducq, auber-

giste à Barbezieu.x, contre Jean-.Jacques Delafencstre,

notaire et procureur au marquisat d'.\rchiac. — .Jean

Bairaud, marchand, contre Michel Héard, marchand.

— Pierre ("hàteauneuf, avocat en Parlement, juge sé-

néchal du comté de Cônac!, contrôleur des actes, contre

Pierre Baudry, laboureur. — Jean-Louis Dumeteau,

marchand, contre Jeanne Mossion, marchand, curateur

de la tille mineure de feu Jean Cholou.x, notaire royal,

et Jeanne-Rose Bouquet. — Marie Quesré et René

Drouillard, contre Etienne Quesré, tonnelier, héritier

de Bcaumont, veuve de Charles Quesré dil Grand'Char-

rette, Renou, boulanger, etc. — .Jean Garnier, mar-

chand, et .Marianne Charron, contre Etienne de Les-

trange, écuyer, sieur de J.a Durandière. — Jean Yvon-

nel, marchand, contre Jean Jagault, avocat. — Elle

l'ichon, écuyer, sieur de Montereaud, contre Jean

Tabois père. — lu-ançois Richard, laboureur, contre

François Bonarmo Delatouche, marchand. — Marie

Mossion de Lagontrie, veuve de Louis d'.Viguiére, che-

valier, seigneur de Seugnac, contre Elle Patron, gre-

notier. — Elle Charron père et fils, contre Jose|)li

.Vlbert, sellier, — Catherine de Beaupoil de Saint-

Aulaire contre Jean Giré, meunier. — Pierre-Joseph
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Martin, ciirt' de Pérignac, contre Micliel Planclie,

bachelier en droit, etc.

R. 887. (Liasse.) — 73 pièces, [nipief.

1769. — Rùles et déclarations de déijeus. — Hi|)|)i)-

lyte dWiguières, chevalier de Saint-Louis, contre Mai

sonneuvo. — Catherine Chevreux, femme de Jean

Foucaud, marchand, contre Jean-Bapli.ste Favraiid,

chirurgien. — .Mario .Moyne contre l'aul Moyne, maré-

chal. — .lacques <le Saint-Martin, écuyer, seigneur de

La Viveirie, contre Jean Mégrier. tonnelier. — Jacques

Chanullié, prêtre, prieur curé de Puyroliand, contre

Isaac Taupier l'aîné, marchand de sel. — Marie Mar-

tineau contre Charles-Louis de Beaucor|(s. — François

Belluteau contre Jean Martin. — André et Antoine

("luerry, laboureurs, contre Henri lîlanchaud, notaire

royal. — Jean Rivaud, meunier, contre Jean Farbief,

meunier. — Joseph, Esther, Gédéon, Magdelaine. .\u-

gustin. Paul, François, Thomas, Charles. .Augustin et

Joseph-Ciuy-Théodore de Court, contre Marie-Louise

Berlrantie de Saint-Orens, fille et héritière de Jean-

Bertrand de Saint-Oreus, chevalier, major du régi-

ment de Guienue, et épouse de Pierre de Carrière,

chevalier de Saint-Louis. — Jean Robert, laboureur,

contre Jean Coilïard, bourgeois. — Marie Louise-Ber-

trande de Saint-Orens, épouse dudit Pierre de Car-

rière, contre Nicolas-Joseph Théodat de Sossiondo,

écuyer, seigneur de La Vallée, et Catherine de Sos-

siondo, épouse de Lucie de Favard, chevalier de Saint-

Louis. — Jacques-.4drien Lamotte jeune, négociant,

contre Pierre .\iiiauld de Courbon, conite do Bleuac,

seigneur de Romegoux. — Jacques .Vrnaud, négociant,

contre Cliai-les d'Esparbès, lieutenant général des

armées du Roi, comte de Jonzac. — Jean-Félix Jollet»

poèlier de Saint-Jean d'Angély, contre Simon-Elie

Léger. — Jacques Lys, bourgeois, contre Pierre Pom-

miers, piqueur tl'ardoise. — Pierre Paboul, maître

chirurgien, contre Etienne Paboul, marchand. —
Louis-François Dohet, prêtre, prieur curé de Virollet,

contre Marie-llilaire d'Hérisson, licencié en l'univer-

sité de Poitiers, prêtre, chanoine de la cathédrale i\c.

Saint-Pierre de Saintes, abbé commendataire de l'ab-

baye royale de .Masdion. — François Lafon, gallocher,

contre Jean Noble, laboureur. — Pisrrc Moizant,

bouigeois, seigneur du Fief de La Couronne, contre

Mathieu Magrenon, maréchal. — Pierre Viollaud,

orfèvre, contre de La Chabosselay de Lonibrail fils,

écuyer. - - Hélène, Sophie et Rose-Anne de Polignac,

contre Jacques Ciiardcmitle tils. — Pierre Georget,

carrier, contre André Lévesquot, marchand. — Fran-

çois-Anne de Forbin, chevalier de Saint-Jeau de Jéru-

salem, lieutenant-colonel d'infanterie, major général

dudit ordre, contre Jean Gaury, curé de Pons. — Marie

de Robert de Ferrachat, épouse de Hector de Pressac

de Lionel, écuyer, contre Marie Pineau, veuve de

François Lavallée, marchand.

B. S88. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1770. — Rôles et déclarations de dépens. — Pierre

Dubois, domestique, contre Jean Durand, laboureur

à bœufs. — Raymond Delsol, marchand tailleur, contre

François Charpentier, boucher. — Madelaine Sava-

riaud, veuve de Jacques Roux, batelier, contre Jac-

(liuîs Guyon, maître de barque. — Pierre Lavocat,

marchand, contre Pierre Gervais, marchand sellier, et

Jacques Gervais, marchand teinturier. — François

Bayard, laboureur à bœufs, contre Pierre Guiet, bour-

geois. — Jean Magistel, marchand, contre Jean

(îuerry. — Mathurin Charier, laboureur à bœufs, con-

tre Louis Richard, maréchal. — Barthélémy de La

Faye, bourgeois, et Jean Sarazin, juge de Chatelards,

contre François Bernard, marchand. — Pierre Berauld

Boisvalloo, marchand de draps, contre François de

L'Isle de Bonlieu, écuyer, ci devant seigneur de Bon-

lieu et de Marvillars. — Pierre Leblanc, marchand,

contre Marie-Anne de Bournonville, bourgeois. —
.Vnne- Charlotte Le Forestier, épouse de Crespiu de La

Chabosselay de Lombrail, dame de Baudouère, contre

Jean Bertin, voiturier. — Jean-Baptiste George, sieur

de Mouplaisir, contre Pierre Guischard, charpentier

de navire. — Louis Faity, piètre, curé de Saint-Seurin

de l'alennes, prieur de Saint-.\ugustin sur-mer, contre

Jean-Pierre Piduchon, prêtre, curé dudit lieu. — Das-

lis de Millan, écuyer, contre Lemaitre de Ciiancellée,

garde du corps du Roi. — Joseph Pelleireau, maître

en chirurgie, contre Louis Feuouillet, et Pichon, son

épouse. — Louis-Jean-llenri de Saint-Orens, cheva-

lier, seigneur de Cressé, .Mériy;nac, etc., contre Daniel

Bonnemeau. laboureur.

15. 889. (Liasse.) — 77 pièces papier.

1772 (1771 manque). — Rùles et déclarations de

dépens. —Les héritiers de Daniel Guichard, contre Jean

Durand.— Henri l)u la ur, notaire royal et procureur fiscal



SERIE B. — PHESIDIAL DE SAINTES. •iil

(le SainlPicrrc di' S:illfs à Mnrciincs, contre Pierre

Duriiiid, laboureur à iMi'ufs. — Marie Vieiiille, veuve

de François jirassaud, coulre Marii^ (iirardeau, (enune

de .lean (laiiiaiid.— François Bouchard, contre I.eniagc

de Sainl-lt(dieil. — .lean liaptisle Isaac I.acouluie,

prèlre, prieur de Saint (irespin. couti'e I.oiiis Bonneau,

l)our|.('eois. — Jean Auhry, honriçeois, contre Louis lion-

ueau,l)ourgoois. — ,Iean Rorel, niarciiand, contre .Ican

Berruclion, notaire et prijcureurau marquisat d'.\rchiac.

— Louis Serizier et Melhas jeune, négociants à Bor-

deaux, contre .lean Boliert, procureur en la juritliclion

de Boniancaux. — Tiuiolliéc-GuillauineFerljos, |)rètre,

chanoine l'égulier de Chancelade, firieur. curé d'E|)ar-

gne, contre François (iaborit, marchand. — Les héri-

tiers Testaud, contre Jacques Bouron, laboureur. —
François Gaborit, marchand, contre Marie Rey, veuve

de Champenois tlu Vallois, héritière de Christine Mar-

guerite Rey, femme de Jean Prévost, cavalier de la

maréchaussée. — Pierre Li/.eau, tisserand, contre

Charles Moreau, grenetier. — Lessyndicsde la p)aroisse

de Chérac, contre Jean-Pierre Croizler, prêtre théolo-

gal de la cathédrale de Saint-Pierre et syndic dudit

chapitre. — Jacques Menaud, charpentier et Marie

Chastin, contre Michel Boguier, sergent royal. —
Jacques Péponnet, négociant, contre Vincent-Georges

de La Violliére, bourgeois. — .\ndré La Fargue, bour-

geois, contre Jean Maurin, boucher et François Frai-

gne. ciiaudronnier. — Marguerite Vallée, veuve de

André Torvay et de Pierre Guyard, maître chirurgien,

contre Jacques Bruneteau, serger, Antoine Pelletau,

laboureur, etc. — Jacques Bruneteau, serger, contre

Jacques Pelligneau, notaire royal. — Pierre Barbut,

laboureur, contre Nicolas Gallot, notaire royal. —
Très haut et très puissant Camille-Louis de Lorraine,

prince de Marsan, sire de Pons, souverain de Bédeille,

prince de Mortagne, seigneur, marquis de.Mirauibeau,

contre Jean-Pierre Pépin, écuyeretJean-Jacques Fabien

de La Rochebaron. — CIaude-.\ntoine Nauterme,

contre Marianne-Angélique do La Marthonnie, épouse

séparée, quant aux biens de Louis-Joscph-.Vrniand,

comte de Lescours. — Marie-Claire Garuier, veuve de

Jacipies Joseph de Poulverel, bourgeois, contre Fran-

çois Poitevin, praticien. — Pierre Giraud. meunier,

contre Jeau Baptisle-.Vudré de Poncharrail, marquis

de Pouliac, ancien ollicier aux gardes françaises. —
Marie Chastenet, veuve de Pieri'e Cibot, négociant de

Limoges, contre Pierre Martin Dubois, curé de Barbe-

zieux. — Joachim Pasquier Du Villier, pilote, vice

amiral, contre Jean Chaigneau. saunier. — Yves-David

subdélégué de l'intendant de Bordeaux, contre Louis

lù;hev(^au, curé de Saiiit-.Martiu du Petit .\ior-t. —
Jaccjues de Folleville, écuyer, seigneur de Monboileau,

contre Jean Barré, amoulangeur. — .Vntoimî Brossard,

écuyer, seigneur de Favière, contre .\iitoiiie (iardon

des Vials, (.'uré de .Mosnac. — Antoine (iardon Desviais.

|)rètre, prieur de Saint-Martin du Pelit-.Niort et cun''

de Maunac, contre Louis Echevaud, prèlre. curé de

ladite? paroisse. — Jean Vanderquand, ollicier invalide,

et autre Jean Vandercpiand, commis aux droits de

régie sur les cartes, Pierre et Eutrope Vanderquand,

bourgeois, héritiers de Françoise Lamotte, veuve de

Pierre Vanderepiaud, bourgeois et curatrice duilil

Eutrope leur tils mineur, contre Jean-Louis Goût,

bourgeois et directeur des Postes de Pons. — Les héri-

tiers de Louise-Françoise d'.Vbzac de Vitotrange, veuve

de Henri Brunet, contre Jean Valantin, curé de Réaux.

— Le syndic du chapitre de Saintes, contre Jean

Guérin, prêtre,curé de Saint-Césaire. — Joseph Dupuy,

marchand bijoutier, contre Jean-Bapliste-Jac(|ues Le

Pelletier, écuyer, seigneur du marquisat de Montendre.

— .Marthe Brnneau, veuve de Jacqiics Gandin l'aîné,

contre les héritiers d'Elie .Mareschal, notaire royal et

procureur. — Pierre Guillemot, notaire et procureur

de Saint-Georges d'Oleron, contre Pierre Dugaud.

B. 800. {Liasse )
— 60 pièces, papier.

1773. — R(Mes et déclaralionsdedépens. — Mathieu

Pabeau, procureur au marquisat de Mirambeau. con-

tre .\ntoine Rossignol, marchand. — Guillaume Rabin,

boucher, contre Suzanne Lezineau, veuve de Pierre

Giraud. — Jeanne Grandjean, femme de Guillaume

Chailloleau, contre Elisabeth Clément, femme de

Pierre Thomas. — .Maurice Périer, marchand, contre

François de Ferrary, seigneur île Chais et Louis d'.\r-

gouges, marquis de Ranues. — Jean Coûtant, capi-

taine de navire, contre Timolhée .\drien-Lamoltc aine,

négociant. — Nicolas Coindreau, prêtre curé de Neuvic,

archiprôtre de -Montendre, contre Jean Etelin, labou-

reur. — Pierre Filletean. marchand, contre Marie

Maître, veuve de Giiillaume Bossy, tailleur d'habits.—

Jacques Seguyneau, meunier, contre Pierre Peuguyon,

marchand. — Pierre JoUet. marinier, et Jean Jollel.

contre Jean Vindeau, cordonnier. — Pierre Ferrant,

maître boulanger, contre Chnstoi)he Richard, fabri-

cant. — Jean Filleau, coquetier, contre Jeanne Léger,

veuve de Pierre Vrillaud. — François Levallois, mar

chand à Rochefort, contre .\rnaud -Pierre de Courbou,

comte de Blenac, marquis de Lillot, seigneur de oCn-
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tré, etc. — Jean Lalande, boulanger, contre .loan

Henri Rinaïul, bourgeois. — Jean Nicolas lloudouin,

grelTier d'Hiers et Rrouage et du bailliage deMarcnnes,

contre Jean Arnaud, procureur du Roi en l'Election

de Marennes. — Jacques Arnaudeau, niarcliand, con-

tre Jean Martineau. — Marie Geolïroy, veuve de Pierre

Mollet, notaire rojal, contre Isaac Cherpentier l'aîné.

— Antoine Tanguidé, laboureur à bœufs, contre Pierre

Rousseau, laboureur à bœufs. — Martial, Marguerite

et Marie Dumontct, contre Jean Brune, perruquier. —
François Gueslin, notaire royal, contre Clémence Bou-

gnaud. — Louis Delaret, premier liuissier audiencier

à Cognac, contre François Gueslin, notaire royal. —
Pierre Gadolct, marchand chamoiseur, contre Marie

Gadolet, veuve de Jean Prou. — Jean Brune, ci-devant

perruquier, contre FrançoisDuport, ancien chirurgien,

aide-major des armées du Roi. — Jean Frouin, prêtre,

curé vicaire i)(;rpétuel à Saint-Nicolas des Essards,

contre dom François de Gressac, prêtre, prieur dudit

prieuré. — Angélique Chapiot, veuve de Zacharie

Allenet, huissier, contre Pierre Caffîn, avocat à Saint-

Jean d'Angély. — Madelaine Roux, veuve de Jean

Papin, charpentier de navire, contre Louis Augereau,

niarinier. — Ale.xis Corniaud, prêtre, curé et fermier

du revenu du prieuré de Saint-Vivien-lèsSaintes, con-

tre Claude Contenu, laboureur à bœufs. — André La-

farguc, bourgeois, contre Philippe-Easme de La Croix,

écuyer, ancien garde du corps du Roi et contre Marie-

Anne de Lafargue, héritière pour un quart de défunt

Alexandre Lafargue, curé d'Arvert, etc. — Michel

Magistel, marchand, contre Marie Rondier, veuve de

Sébastien Rondier, fretier, et femme de Pierre Maurin.

— Pierre Gerzeaud, laboureur à liœuts, contre Fran-

çois, vicomte de Manne, chevalier, seigneur de Mout-

mallan. — Noble homme Jean Jacques Le Normand,

conseiller du Roi, maire de Brest, mari de Marie

Roussel, contre le comte de Blenac, etc.

B. SOI. (Liasse. 59 pièces, papiiT.

1774. — Rôles et déclarations de dépens. — Pierre

Damour, fils aine, laboureur, contre Fi-ançois de

Lafaye, marchand. — Daniel Reutain, huissier, archer-

garde à la connélablie de France, contre Elle Patron,

laboureur à bœufs. — Noble homme Jean-Jacques Le

Normand, conseiller du Roi, maire de Brest, mari de

Marie Roussel, veuve de Jasme, négociant, contre

Arnoul Pierre de Courbon, comte de Blenac, seigneur

de Romegoux, etc. — Pierre-Louis Green de Saint-

.Marsault contre Denis Menaud, ciiirurgien. — Théo-

dore Saunier, écuyer, seigneur de Monlembert, contre

Jean Berruchon, notaire. —Jean Levesque, huissier,

contre François Delisle de Bonlieu, écuyer. — Jean

Hdbin, bourgeois, contre Ganivet, de Boisneuf, de La

Koucaudrie, etc. — Jean et Pierre Martin contre Jac-

ques, autre Jacciues et François Aguesseau, père et

enfants. — Anne-Charlotte Le Forestier de Bal/ac,

mariée à Jean (liiarles Crespin de La Chabosselay,

séparée de lui, contre ledit de La Chabosselay. —
Charles-Emaiu, commis à la recette des tailles de

r.arbezieux, contre Jean Gallier. notaire et procureur.

— .Marie Chatenet, veuve de Pierre Cibot, négociant,

contre Pierre-Martin Dubois, curé de Barbezieux. —
Jacques Caillé, charpentier, contre Louis Pelisson,

charpentier. — François Boucard, curéde Saint-Sever,

contre Jean Poitevin, tourneur. —- Gabriel Drouet,

notaire royal, juge des seigneuries de Lorignac et

Baullon, contre Jean Drouet, prêtre, prieur de RoulTi-

gnac. — Marie Audureau contre Crespin de La Cha-

bosselay de Lombrail fils, écuyer. —Jeanne Pellclreau,

veuve de Jean Richard de Pougaudin, bourgeois,

contre Marie Gandin. — Louis-Ignace Terré deBarnay,

ancien conseiller au Parlement de Paris, seigneur

prieur de Montierneuf, contre Jean Busson de Pon-

treau. — André de La Fargue, bourgeois, contre

Easmede La Croix, écuyer. — Marguerite Michel,

dame de Saint Fort, veuve de Claude-Thomas Renart

de Fuchsamberg, marquis d'Amltlimont, chef d'esca-

dre des armées navales de Sa Majesté, commandeur de

Saint-Louis, contre Michel Morandière, laboureur à

boHifs, etc.

B. 892. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1775. — Rôles et déclarations de dépens. — Jac-

ques de La Faye, écuyer, avocat en Parlement, contre

Michel-Jacques de La Faye des Marais, notaire royal,

avocat en Parlement. — Marie Mouliuaud, veuve de

Pierre Bedard, contre Jean-Baptiste Girardeau, notaire

royal. — François-Alexandre Chevallier, notaire royal,

Julie et Sibille Chevallier, héritiers de François Che-

vallier, notaire royal, contre Jeanne Déborde et Fran-

çois Guillerit, son mari. —Jean Belotteau, charpentier,

contre Pierre Arnaudeau, laboureur à bras. .— Marie

Train, veuve de Jacques d'Hervoire, marchand, contre

Marie- Aimé de Bournonville, bourgeois. François

Dubreuil, marchand, contre Jean-Paul Vignon, labou-

reur. — Jean Bodin, notaire royal, mari de Suzanne!
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Yvoriiu'l, coiilrc Kraiirois l'oiUiviii, pi'aliciiii. — Aiiiiu

lircsliii, (oiiiiuc (le Louis Paiu, iiianhaiid, coutre

Pierre Mi'iiihrat, lalKiiirciir. — Picric PoLissaixl, laiioii

reur à JKriifs, contre Paul liuraud, laixiiireur à bo'ufs.

— Pierre Haine, ciiarpeulier, contre Pierre Pépin de

Belleville, écuyer, seigneur de (àirac. — Ciiarles

d'Aulnis, seigneur de Pniraveaud, contre Jean Jean,

laboureur. — Pierre (^areauague, niarcliand, contre

Pierre Bouciierie, bourgeois. — Jean Billard, mar-

chand, contre Françoise riuérin, veuve de Jac(|ues

Boutiu. — ïliéodore Sauluier, écuyer, seigneur de

Fontautière et de Moulenibert. contre Marie-Thérèse

Drouet, femme de Michel Beriaiciion, notaire royal. —
Jean Devigné, entrepreneur de marais, contre Jean

Uaulouceaux, déchargeur de sel. — Pierre Lesné,

meunier, contre Pierre Nivet, laboureur. — Catherine

Gaudrillon, veuve de Jean Choime, contre Jeanne

Choiine et Jean Bisseuil, conjoints. — Louis Labbé

l'aîné, marchand, contre Pierre de Luchet, ciievalier,

et Louise-Catherine Bouron. — Jean Poussard, tonne-

lier, François Bernou, vigneron, et André Poussard,

vigneron, héritiers d'André Poussard, contre autre

Jean Poussard, etc. — Jean Boisnard, vigneron, contre

Jean Jolly, cordier. — Pierre Patarin et Elisabeth Ber-

taud et Louis Archambaud, laboureur, contre Jeanne

Charron, veuve de Jacques Vieuille. — Pierre Bou-

cherie, notaire et procureur, contre Pierre Boucherie,

tanneur. — Denis Brcuil, marchand, coutre Jac([ues

Raoulx lils. — Hyacinthe Mossion, conseiller du Roi,

receveur et contrôleur aux saisies réelles de la sirie de

Pons, contre Arnaud Lalour, tailleur d'habits. — Ni-

colas de Lacapmesure, ancien curé île Coulonges, con-

tre Barthélémy Pouzeau. —
• Marie-Anne-Charlolte Le

Forestier de Balzac, femme séparée de Jean-Charles

Crespin deLa Chabosselay, seigneur de Beaudouaire,

contre Antoine Pineau, laboureur. — François Pain,

maître chirurgien, contre Charles-Honoré d'Hérisson,

chevalier, seigneur de Beauregard, Marie-Françoise

d'Aulnis, son épouse, Joseph Ignace Berauld, cheva

lier, seigneur du Pérou, .Magdelaine d'Aulnis, son

épouse, et Marie d'Aulnis, épouse de Jean-Bernard de

Monsansou.

R. S9j. (Liasse.) — 45 iiiéce?, |ia|iiei'.

1776. — Rôles et déclarations de (lé|)ens. — Mar-

guerite Blanc, veuve de Jean Lagarde, contre Marie

Boujut, veuve de Jean Renier. -- François Vallet, cou-

tre Jean De'afond. — Jean Rov, maçon, contre Charles

liouyer, chirurgien. —Jean i{enou, marchand, contre

Martin Mauret, sergent royaL — Jean et Maurice Ber-

tiand, rnan'hand, contre Jac(|nes Picitaud, lomieiier.

— Jean-Justin Coût, Jean Chabirand, etc., contre

Etienne Reteaud, boulanger. — Jean Chardavoine,

maichand, contre Etienne Trébuchel, conseiller du
Roi, lieutenant particulier. — Léonard Pialte, maçon,

contre Jacques Bouyer, huissier. — Jean Michaud,

marchand, contre Gervais Marie, prêtre, curé de Saint-

Pierre de Juilliers. — Jac([ues Gardral, notaire royal,

procureur fiscal de la baronnii; d'.\rvert, contre Pierre

Neau, meunier. — Nicolas Michel, marchand, contre

Arnaud Pierre de Courbon, comte de lilenac, seigneur

de Romegoux. — Jacques de La Fayc. écuyer, seigneur

de La Faye et Baudry, avocat en Parlement, contre

Michel Jacques de La Faye, avocat eu Parlement. —
Catherine Bonpain, femme deJeanGrenon ditThomas,

laboureur, contre Bouyer, veuve de Jean Garnier,

marchand. — André Cottard, ancien notaire royal,

coulrôleur des actes, contre Moreau, prêtre, curé des

Matles. — Simon Langoireau, prêtre, docteur et pro-

fesseur en théologie, prieur comniendataire du prieuré

de Mortague, contre Etienne La Salle, curé de Semus-

sac. — Jean (îuillory, marchand, contre François

Fraler, boulanger. — Henri .Mélîvier, marchand, con-

tre Jacques (Jaudin, maréchal. — Marguerite Deran-

ville, veuve de François Marot, cordonnier, contre

Jacques Suidre, marchand, etc. — Jacques Grégoireau,

docteur eu médecine, contre Etienne Boisnard, maître

en chirurgie. — Jacques Broussard Sablon, docteur

en médecine, conseiller médecin du Roi, de Pons, con-

tre Pierre Marcoullier, meunier. — Pierre Bautlry,

fermier de la seigneurie de Saint-Georges des Coteaux,

contre Pierre Ilarranger Dumeuil Rolland, écuyer,

seigneur de Bourgneuf, ancien olliciersurles vaisseaux

du Roi au port de Rochefort. — Pierre AUenet. bour-

geois, contre Pierre llorrut, laboureur. — .Marie-Thé-

rèse Bruneteau, épouse d'.Vndré Broyue, architecte, e|

•Marie-.Magdelaine Bruneteau, contre Marie Bauriu,

veuve Aileron, et Ollivaud, marchand. — Jean Desse,

niaichand, contre François Fleurant, tailleur d'habits.

— Jean Lacroix de Gironde, prêtre, prieur curé de

Saint-Romain de Beaumont, contre Gabriel Faure,

vigneron. — Jean Miot, laboureur, contre Pierre Chas-

seloup, meuuier. — l'rançois Vergue de Feuilletiu

contre Isaac de Guin, marquis de Linand. — Jean

Boucherie, marchand, contre Jacques Massé, labou-

reur. — Jean Gouilet coutre Le Moine de Fléac, écuyer,

— Jean Chauvin l'aîné contre Jean Sarrazin. — Jean

et Pierre Guérit, tisserands et Jean Nadeau, marinier,
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contre Marguerite Marchand, veuve de Jean Aineli-

neau, boulanger. — Magdelaine, Marie et Jeanne Polis-

son contre Friuu'ois I{(>naud. — I^ouis Doussin, liciito-

nant de la communauté des maîtres cliirurgieu-s île

Saintes, contre Pierre Girardeau. — Jacques Deluden,

lal)oureurà lid'ufs, contre Daniel Conseil et André

Cliardavoine. — Jean fioreaud contre Marie Anne-

Aniréli(|ue de La Marlonnie, épouse de Louis-Armand,

comte de Lescours.

B. 894. (Liasse.) — 53 pièces, pipier.

1777. —R(Mes et déclarations de dépens. — Anne

Lacroix contre François Maréchal, ci-devant maître

perru([uier et nctuellemeut instructeur de la jeunesse.

— Jean Bureau, vigneron, contre François Daugereau,

bourgeois, et Marie-.Vnne-Eléonore Ytier, son épouse.

— Isaac Lebois, employé au recouvrement des tailles,

contre Jean Durand, archer garde. — Joseph d'Ay-

mard d'Alby, comte de (^hàteaureuard, seigneur de

Jarnac-Chainpague, contre Jean Martial Bouri, prali-

tieu. — Marguerite Grenon, veuve de Pierre Méchain,

contre Pierre TilTereau, laboureur à bonifs, etc. —
Jacques Arnauld contre Etienne Trébuchet, seigneur

de Haumont, Anne Geay, veuve de Jean Normand,
meunier, contre François Geay, maréchal. — Jean

Panneau contre Pierre Cha.sseriau. — Pierre Cheval-

lier, laboureur à bœufs, contre François Dubreuil,

laboureur à bœufs. — François-Marie Delastre, ancien

commissaire de la marine à Rochefort, conlre Pierre

David, bourgeois. — .\ntoiue Dumas contre Paul Ber-

tifort. maître chirurgien. — .\le.xis Sellot, bourgeois,

et Joseph Garand, notaire de Pons, contre .Marie

Renou, veuve de Michel Colin et Jacques Colin, son

fils.— Jean .Martin, maréchal, contre .Michel lîruu.

meunier. — Jean Bellotteaii conlre Jean Robin, labou-

reur. — .Marie Moulineau, veuve de Pierre Glemcl,

contre Catherine Rousseau. — Pierre Rodier, char-

pentier, contre haut et puissant prince de .MarsHUs,

sire de Pons. — Pierre Biguon, charpentier, conlre

haut et puissant prince de Macsans. — François Jolly,

négociant, conlre Jean Rousseau, maître en chirurgie.

— Jean Cornelle, employé, contre Jean Dalanson,

laboureur. — Marie Esmier, veuve deXicolasTljibaud,

marchand fripier, contre Elisabeth Limhorun, veuve

de Pierre Besson. — Nicolas liiUonneau, boulanger,

'contre Guillaume Raoulx, marcliaufl. — Jean Hesson,

marchaiid, contre Gabriel Comte, notaire et procureur

en la liaronnie d'Arverl. — Charles Landriau contre

Pierre .Mourguc — Jean Bonnet, menuisier, conlre

Pierre Vernhes, curé île Torxé et ci-devaiil de .\a-

champs. — Jean-Alexandred'.^nglars, écuyei-, seigneur

de Péchauré, conlre Pierre ^'ernhes, curé île Torxé. —
Michel Jousseaume, charron, contre .Mansaud, labou-

reur. — Antoine Morandicic laboureur, contre Pierre,

Jean et .\ntoine Lalande. — Jean Etourneau jeune,

charbonier, contre Pierre Roy fils et Jean Râteau, la-

boureur. — .\une Lacroix contre l'rançois Maréchal,

ci-devani maître perru(|uier. — Claude Vallet, chirur-

gien, contre .\nne Jollin, femme de Pierre Jucquau.

—

François Barré, juge de la principauté de Mortagne,

conlre .JeanJacques-Fabien Baron. - Pierre Ferré

contre Pierre Sorin, boucher. — Pierre Pignon, tui-

lier, conlre Vincent Rozé, meunier. — Jean Bureau,

vigneron, conlre François .\ugereau, bourgeois, et

Marie-.Vnne-Eléonore Ytier. — Isaac Le Buis, employé

au recouvrement des tailles, conlre Jean Durand,

archer garde. — Gilbert Nicolas, laboureur à bœufs,

conlre Louis Daniel Bolton, bourgeois. — François

Lucas conlre Jean Lucas. — Marie Billet, veuve de

Jean Babin, conlre Jean Couraud et consors. — Jean-

Baptiste Yvert, maître horloger d'.Angouléme, conlre

de Guimps, marcjuis de Linards, seigneur de Mon-

chaudé. — Joseph d'Aymanl d'.Vlby, comte de Chà-

leaurenard, seigneur de Jarnac Champagne, conlre

Jean-.Martial Boury, praticien. — François Ager, ins-

tructeur de jeunesse, conlre Charles Renaud, mar-

chand. — Geneviève Lair, veuve de Pierre Cardaillac,

contre Jean-Eutrope Meaume, huissier. — Jean- Fran-

çois Verdeau (Contre Biaise-Placide Marsay, curé de

Courcelles. — Pierre Pouiteau contre Jean David. —
(iiiillaume Dubois conlre .Malliiniu Savineaud. — Ti-

molhée l'ouvert de La Forêt contre Lazari^ .Maréchal,

notaire royal. — René Biguon contre Jean Baptiste

Duclion. — Ti!nolhée-.\drien Lamothe conlre Marie

Bourel.

n. 895. (Lias.se.) — 10 iiioces, papier.

1778. — Rôles el déclarations de dépens. — Le

]irncui('ur (lu Roi conlre Jean Richard dit Pignal, vi-

gneron, .lean Lachazelle, cordonnier, Jacques .Moreau,

laboureur;» bras, de Saint-Fort, etc., accusés de rébel-

lion el allroui)ement. — Frère Jean-Louis Lavigne,

prieur religieux de rii("i|iital de la Charité de Saint-

Pierre ès-liens el auuK'miei' de Saint-Pierre de cette

ville, contre .Martial-François de Verlhamont, d'.Am-

blois, conseiller du Roi en ses conseils, président au
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ParhMiuMil (le Bordeaux, scif^nciir ilos Gons. — Fran-

çois Fezat, mari do Catlieriui; (iay, (•(lutre Jean Clias-

seloup maréciial. — Jean Diijjuy coulre Jeau Ménager

pèi'C et nis. — Elie Ciiarron, notaire royal, contre Elie

Raine, lai)onreur à lj(Eufs. — Le proeurcur du Roi

contre Jean Riciiard et autres défaillants accusés île

rébellion et d'attroupeineal, de laquelle accusation ils

ont été mis hors de cour, par sentence du 7 avril 1778.

— Pierre Chaillé, sieur de La Touche, bourgeois,

Marie Bargeau, etc., contre Marie Garsault, veuve de

lieujamin Guillet, sieur de Blanchette. — ,Iean-Louis

de Bromond, chevalier, seigneur du Fouilloux, contre

Fi-ançoise de Garseau, veuve de Benjamin Guillet,

seigneur de Blanchette. — Etienne, Jean-Baptiste

Garât, écuyers, Pierre Garai, [trètre, et Jeanne Garât,

veuve Montréal, contre Alexis-RenéGeorges de Saiut-

Légier, La Sauzaye, chevalier de Saint-Louis. — Pierre

Gillet, négociant, contre messire de Saint Légier La

Sauzaye, chevalier. — Etienne Seguin, bourgeois,

contre François Mercier. — Jacques Broussard Sablon,

médecin du Roi à Pons, contre Pierre Marcoullier,

meunier. — Gabriel Godichaud, praticien, contre Jean

Tessier fils. — Les héritiers de Marie Villenouvelle,

femme de Jean Bazias, maçon tailleur de pierres. —
Jean Texier, marchand droguiste, contre les héritiers

Viaud. — Jean et François Quesson, meuniers, contre

Jean Sarrazin, cordonnier. — Marie-Victoire Dutreuil,

femme séparée de biens de François Seguineau, la-

boureur, contre Elisabeth Aussière, femme de Jean

Pillet, charron. — Frère Jean- Louis La vigne, prieur

religieux de l'hôpital de la Charité de Saint-Pierre-ès-

liens et aumùnerie de Saint-Pierre, contre messire

Martial-François de Verthamont d'Amblois, conseiller

du Roi en ses conseils, président au Parlement de Bor-

deaux, seigneur de la chàtellenie des Gons.

B. 896. (Lia'îse.) — 12 pièces, papier.

1779. — Rôles et déclarations de dépens. — Marie

Anne Fleuret, épouse de Guillaume Jean, notaire et

procureur au siège de Pons, contre Eutrope-Alexandre

Viaud, notaire royal. — Marie Mounier, veuve de

Jacques Hillaire, farinier, contre Pierre Gouin, cura-

teur des mineurs de Paul Martineau. — JeanHerbelot,

marchand, et Anne Guiiïler, contre Antoine Pasquier,

sergent royal. — iMarguerite Michel, veuve et commune
en biens de messire Renard de Fuchamberg, marquis

d'Amblimont, chef d'escadre, contre Michel, baron de

Saint-Dizant. — Magdelaine Duc, veuve de Guillaume

Charente-Inférieure. — Série B.

liiron, gabarier, et épouse de ,Jac(iues rjcsvigm-s,

contre Antoine Favre, tailleur d'liai)ils et consors. —
.Jean Léger, marchand, contn; Jeanne Garnier, épouse

de Jeau Bouc, vigneron. — Jacques Lis, l)ourgeois,

contre Jaccjues Perrauch-au, laboureur. — Henri

Michaud, négociant, contre Urbain et Jean-Bapliste

Espinat, frères. — Jean Maurin contre Jacques Testard,

laboureur. — Jean Vincent, inardiaïKL contre Ji-an

Guillet, serger. — Christophe (iilfaud, contre Jean

Fontenaud, marchand. — Pierre Jarnan, marchand,

contre-Jeanne Roy, veuve de Pierre Vaquier.

n. 897. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1780. — Ui')les et déclar.ilions de di-pens. — Pierre

Dufaure de Bellair, seigneur de Vizelle, contre Jacques

Laverrye, capitaine de navire. — Thomas Meschinet,

marchand, et Marguerite Meschinet, veuve de Fran-

çois Allard, maître en chirurgie, contre Elie Thomas,

négociant. — Marguerite Birot, veuve de Jean Duran-

deau, licencié ôs-lois, contre les héritiers de Jacques

Bourdier. — François Hospital de Lhommendie, pro-

cureur à la sénéchaussée d'Angoulôme, contre .Marie

de Beaupoil, épouse du sieur de Rommefort, cavalier

de maréchaussée, contre Marie de Beaupoil de Saint-

Aulaire, héritières de Charles de Beaupoil de Saiut-

Aulaire et François Pasquet, écuyer, sieur de Lage. '

—

Marie Berauld, veuve de Jean-Louis Goût, contre

Jacriues Barthélémy Michel de Saint-Disant, écuyer.

— Jacques Mangou, marchand, contre Romain

Pacaud, chapelier. — Michel .\llenet. marchand,

fermier des revenus de l'abbaye de La Tenaille, contre

Jean Patron, fils. — Jacques Martin, bourgeois, contre

Jeau Jarrofiroy. — Antoine Deramal jeune, marchand,

contre Arnaud de Courbon. comte de Blenac, baron de

Chainpdolent, Bords, Archingeay, etc., capitaine au

régiment de cuirassiers, chevalier de Saint-Louis. —
Louis Amiel, bourgeois, contre Pierre Thomas Bon,

notaire royal. — Pierre Dufaure de Bellair, seigneur

de Vizelle, contre Jacques Laverrye, capitaine de

navire. — Marie de Piudray, veuve de Paul Du Busson

écuyer, seigneur de Coitlard, contre François Four-

neau, laboureur, et Pierre Labarde. — .\ndré. Jacques,

Pierre et Jean-Baptiste Peraud, et consors, contre

Jean Gilardeau. — Pierre et Jean Amoinet. tailleurs

d'habits, contre Pierre Dabin, laboureur à bœufs. —
Melchisedech et Philippe Broussard, contre Elisabeth

Broussard, épouse de Pierre Collard, et contre Elisa-

beth Broussard, épouse de Pierre Chiron. — Marie
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Boucher, contre Malluirin-Jeaii Landry, notaire royal.

— Henri Tahois contre Antoine Landreau. — Pierre

Gautrou, ])erruqiiier, et Marie-Elisaljetli PoUanl, son

épouse, contre Nicolas Cliasseloup, cliiruri^ieu, Fran-

çois Chasseloup, notaire royal, etc. — Pierre Doueerori,

cuisinier, contre Marie Martial, femme sé|)arée duilil

-Douceron. — Paul Bureau, chevalier, conseiller el

avocat du Roi au bureau des linances, contre Josepii-

Gaslon Landreau du Maine au Picq, avocat en la cour,

el Marie-Anne Sureau. — Jean Roy, notaire royal,

contre .lac(|ues Raoul fils. — Denis Le Ucuil, inar-

chaud. coulre Jae(]ues liaoul fils, etc.

fi. 898. (Liasse.) — 39 pii-ces, papier.

1781. — Rôles et ih'clarations de dépens. — Marie

Guineau, épouse do Jacques-Michel Planche.— Gilbert

Nicolas, laboureurà l)(pufs, contre IjOuis-DanielBoltou,

bourgeois. — Galon, niaitre de poste, contre De Pont

de Clianibon, écuyer, chevalier de Sainl-f^ouis. —
Marie Charruaud, contre Charles Briaiid, bourgeois.

— Henri Dallemeut, clerc tonsuré, contre Jean Drou-

hef, clerc tonsuré. — Elie-Jean Mounier, avocat, contre

Arnaud-Pierre de Courbon, comte de Blenac, seigneur

de Romegoux. — Pierre Texier, fournier, contre Jean

Creusé, marchand. — Marie Guiton, veuve d'André

Gralé, marinier, contre Elisabeth Bonnet, etc. — Jeanne

Reliilier, veuve de Jean Sallaud, laboureur à bœufs,

contre I^ouis-Daniel Botton. — .Marie Escubard, veuve

Despéroux, contre Jacques Forgerit, laboureur à

bœufs. — Marie Gautier, veuve de Jean Landreau el

son fils, contre Jean Seguinaud, tonnelier. — Jean

Guillocheau, cabaretier, contre Pierre Bogue, dit

Beaupré, |)areur. — Daniel Gaiùteau. capitaine de

navire, contre Pierr(^ Nadeau père, saunier. — Jac(iues

Reutin, laboureur à bœufs, contre J. B. Sarrazin,

jeune, procureur à Pons. — Charles Von, marchand,

contre Sellier, fils. — Jacques Nazet, domestique,

contre Charles-François de La|)ericre, écuyer, seigneur

de La Vergne, ci-devant lieutenant des maréchaux de

France. — J.-J. Larade, négociant, contre J.-B. Dubois,

bourgeois. — Anuibal Broussard, contre Claude

Piclion, curé de I5rives. — Le lîrung, tailleur d'habits,

contre le chevalier de Marchais, major de l'Ile d'Oleron,

— Jean Constantin, bourgeois ami'ricain, contre

Francois-Fouine. notaire royal. — Pierre Cristin,

négociant, contre de Félix, écuyer, ci-devant seigneur

de La Barde. — Jacques de Restier, écuyer, coulre

Orillard Déjadeau écuyer. — .lean Motarrle, serrurici'.

contre Jean Pelluchon, laboureur. — Jean Rarraud.

marchand, contre Pierre Marsaud, meunier. — Fran-

çoise Soulivi;!, veuve de Jean Rainbaud, serrurier,

contre .lean Million, bourgeois. — Louis Roy, mar-

chand, contre Nicolas de I^a Valade, écuyer. — Jean

.Vudebert, laboureur à bieufs, contre (îuillauine Belu-

reau. marchand. — Pierrr Laudriiau, boucher, contre

Pierre et Jean Boistard. — Joseph-.Marc-Pascal Robin,

procureur fiscal, contre de La Faye d'Ambérac, aîné,

écuyer, lieutenant des vaisseaux du Roi.

B. 899. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1782. — Rùles et déclarations de dépens. — Jean

Gendron, laboureur à bœufs, contre Pierre Bonnau-

deau, laboureur à bœufs. — Pierre Braud, maître

tailleur d'habits de Saint Jean d'Angély, contre Jean

Perrc't, marchand. — Jean Sicot, charron, et Thomas

Denis, cordonnier, contre les filles (Ihaillou. — .\ntoine

Guy et Jean Bibard, marchand et fermiers associés des

di'oils décimaux de Saint-Pierre du Pctit-Jnillac, conti'c

Jean Bouchet, marchand. — Michel .Maubarbut, maré-

chal, contre Pierre Baudry, marchand. — .Vntoine

Godeau, négociant, contre Pierre Grossard, notai n'

royal et Elie-François, marchand, substitut du procu-

reur fiscal du prieuré de Saint-Georges d'Oleron. —
Jean-Baptiste Lebouc, ])rocureur au Présidial de La

Rochelle et Jean-Ba])tisle-Samuef Pellier, syndic des

créanciers de la succession Neau, contre Pierre Gros-

sard, notaire royal et Elie-François Marchand, subs-

titut du procureur fiscal du i»rieuré de Saint-Georges

d'Oleron. — Jean-Pierre et Jean François Braud-Bois-

valon, frères, marchamls, de Pons, contre Charles ûc

Corbière de La Devaise, écuyer. — Samuel Pereyre,

négociant de La Rochelle, (i)ntre Pierre Gi'ossard,

notaire royal à Saint tieorges d'Oleron. — Jeanne Deli-

quel, veuv(! de Jean .Vlliot, tonnelier, contre Pierre

Masson, laboureur. — .lean-Arnaud de Saulnier, écu-

yer, seigneur de Beaupine, chevalier de Saint-Louis,

ancien brigadier des gardes du cor|)s du Roi, contre

.lean Sabouraiid. marchand. — Jeanne-Rachel Lalle-

maiid, veuve de Jean Martell, l'aîné, contre Joseidi-

Gaslon i^andreau du Maine-au-Picq, avocat en Parle-

ment et assesseur en la niarécliaussée de Saintonge et

Aunis et Anne Sureau, veuve de Guillaume Esrable et

épouse de Landreau. — Antoine Périer, contre Fran-

çois b'ouine, grelTier de Coiron. — Marie-Louise de La

Rochefoucauld, veuve de Jean-Baptiste-Louis-Frédéric

de La Rochefoucauld, duc d'.Xnville, lieutenant gêné-
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rai (les armées navales de Sa Majcslé, niar(|uis(; de

Barliezieux, coiitrc Pii.-rre Henri Orilliardne.sjaileaux,

avocat. — Jacques, niaitre li()iilau,u:{M'. contre Mai-^ue-

rite Roiillaud, veuve Teniiiier et Jeaune Klisabctli

Beaudet de l{(îau|»ré. Neuve Texier. — .Ii;aii lîarhDt.

meunier, contre Henri Pierre Orilliard-lJesjadeaux,

avocat. — Marguerite Uiillau, veuve de François Ter-

ciuier, lM)ur!j;eois, contre Jean Baclielot. bourgeois et

Jeanne-Eli/.al)etli lieaudet de Beaupré, veuve Texier.

— Eutrope Dussault, conseiller réféi'endaire en la

chancellerie, près le Parlement de Bordeaux, contre

Fran(.-ois Rourgougnon. — Josepli-Antoine Lecomte,

chevalier de Xoë, seigneur tle Matlia, contre Pierre-

Louis Lotant, sergent roy.il. — Jean Constantin, contre

François Argoulou, notaire royal.

B. 900. (Liasse.) — S5 pièces, papier.

1783. — Rôles et di'claralions de dépens. — Jean

Pierre Pelletan, contre Pierie Limouzin. — Jacques-

Stuard Julk, contre Jean (laillot. — Jean- Baptiste

Tesson, notaire et procureur, contre Darnaud Jaunas,

tonnelier. — Jacques Seguiueau contre Piei-re Richard.

— Pierre Gaillot contre M"» de Beaupoil. — Elie-

Daniel Mareschal, bourgeois, contre Jean Millon. —
Jean Rogerat contre Michel Pahus, cabaretier, etc. —
Pierre Croizier, prêtre, chanoine théologal et niaitre

école de Saintes, contre Claude Pichon, prêtre et curé

de Brives. — Pierre Creslard contre Pierre Moine de

Fléac, écuyer. — Marie Daud, veuve de Daniel Prou,

contre Louis-Daniel Boton, bourgeois. — François

Tourneur, notaire royal, et Jeanne Beguier, veuve de

Pierre Moisel, contre Lazare Mareschal, notaire royal.

— Daniel Bertrand, marchand, contre Suzanne Boury.

— Henri Mestivier contre Louis-.Vuguste Girardeau,

iiùurgeois. — Louis C'iarier, conseiller du Roi, élu au

siège de l'élection de Saint-Jean d'.\ngély, contre Jean

Du Bousquet, écuyer, chevalier, seigneur de Chache-

vrier, chevalier de Saint-Louis. — Jean Goguet,

marchand, contre Jean Viollet, laboureur. — Jean

David, marchand, contre Jean Million. — Claude

Viard contre Jean Chasseriaud, marchantl. — Jacques

Drouhet, conseiller du Roi, notaire, gardescel ci La

Rochelle, exécuteur testamentaire d'Antoine de Mey-

nard, écuyer, seigneur de Saint-.Michel et tuteur des

trois enfants mâles dudit seigneur et de la dame

Mazière Du Passage, contre Michel Paty de Bellegarde,

conseiller honoraire au Parlement de Bordeaux. —
Paul Garraud, fermier des fruits décimaux de RoulTi-

gnac, contre René Ruilier, cardeur. — .Marie-.\nne rie

Laage, veuve de Simon-Pierre Guériuet, contre Jean

Villeneuve. — Pierre Gallot, pore et (ils, contre

Suzanne Seguinaud, femme de Jean tlochain. — Elle

(îazon, sergent royal, conln- Paul Rraud. — Pieri'c

Duclou coiilrr- .Fean Duclou. — Jacipies-Louis-Robert

de lleumont, directeur des vingtièmes de la généralité

de La Rochelle, contre Jeaii-Martial, autre Jean et

Suzanne Bouvy. — Elizabeth Guérineau, veuve

Duchaîue, contre Georges de Saint-Légier de La Sau-

zaye, chevalier. — Jeanne Busseraud, veuve de Pierre

Amiand, consefller référendaire au Parlement d»;

Bordeaux, contre Pierre Doussou, ancien menuisier.

— Jacques Migaud contre Pierre .Migaud. — Suzanne

Gaulret, veuve .Morlon, contre Louis Guillou. —

Jac(iues .\rnauld, contre Louis-.\uguste Girardeau,

négociant. — Chaillé-Latouche, bourgeois, contre

Pierre Dallement, bourgeois. — Louis -Michel Dumé-

nil-Simon, chevalier de Saint-Louis, ancien major

d'infanterie, seigneur d'Ardenne et Louise-.Marie-

Jeanne Poussanl Du Vigean. contre Jean-Gaspard

Laverny. — Elisabetii Julie de .Macnemara, veuve rie

Charles de Turi)in, clivalier, seigneur du fîreuil, capi-

taine de frégate, contre Charles de La Laurencie, etc.

— Antoine Broine, maçon, contre Pierre Broine,

laboureur. — .\nne Sureau, veuve de Jean Chevreau,

contre Jean Chagneau, marchand.

B. ÛOl. (Liasse.) — li pièces, papier.

1784. — RiMes et états de dépens. — Jean Boudon,

vigueron, contre Magdclaine Chevalier, femme d.Vndré

Richard. — François Marchand, vigneron, contre

François Bauré, marchand. —.lacques-Marie, Elisabeth

et Marguerite Fonteneau. frères et srpurs. contre Pierre

Rabin, notaire royal. — Julie Banchereau. épouse

Bertelot de Courtin, héritière de Suzanne Banchereau.

dame et seigueure de la çhàtellenie de Saint-.-\ulaye,

contre Jean Rohiueau, chirurgien. — .Marthe Paillet

contre Daniel Renaud, marin. — Pierre Guignot. no-

taire et procureur, contre Pierre Puguion, marchand,

fabricien de l'rinivre ou fabrique de Saint-Fort. — Gra-

tien-Claude Quichaud, notaire royal, exerçant le grelTe

de la principauté de Chalais, contre Jeau-Baptiste-

Gabriel Sureau, bourgeois. — Pierre Frenaud. labou-

reur à bœufs, coutre Jean Fradon. — Joseph GaraurI,

notaire et arpenteur, contre .Marguerite Collin, veuve

de Jean Larret. — Henri de Maillon Dr-jourde. bour-

geois, coutre Jean-Bapliste de Verthamont-Saint-Fort,
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écuyer. — Louis Grettel, niaîlro boulanger, contre

Auge jeune, employé aux tailles. — Pierre Baurhy

père, meunier, contre François Comijaud, saunier. —
François Rongé, marchand, contre Louis-Auguste

Girardeau, bourgeois. — Joseph Canticr, ancien officier,

de cavalerie, contre François Foreine, notaire et pro-

cureur. — Pierre Vernon, laboureur à bœufs, contre

Louis Clerjaud, marchand. — François Julien, caba-

retier, contre François Balanger, laboureur. — Marie-

Anne Berjon, veuve de François Pasquier, contre

Josepli-IIyacinthe Pierret des Roches. — Pierre-Marie

dit La Roze, boucher, contre Joseph -Hyacinthe Pierret

des Roches, notaire et procureur au marquisat d'Ar-

cliiac. — François Coquillaud, charpentier, contre

Augustin et Anne Gnlais. — Henri de Maillac-Dejour-

des, bourgeois, contre Bouhault. — Jean Serpeau,

procureur en la sénéchaussée d'Angouléme et greflier

de la Bourse, contre Jean Blanc, ci-devant praticien.

— Pierre Portai, laboureur à bœufs, contre François

Petit maréchal. — Daniel Bertrand, marchand, contre

Pierre Pineau, laboureur. — Daniel Bodiu, « faïen-

cier », contre Pierre-Philippe Douchet, ancien cavalier

de maréchaussée. — Aune Guitton, veuve d'André

Allaire, contre Elisabeth Bavard, veuve d'Elie Main.

— Pierre Renaud, maréchal, contre Jean Dagassant,

cordonnier. — Jean Rocbeteau, galocher, contre Jean

Balanger, laboureur à bœufs. — Renaudin Sicard,

contre demoiselle Phelippot de La Berniére. — Claude-

Anne, marquis de Saint-Simon, grand d'Espagne de

li« classe, maréchal des camps et armées du Roi, com-

mandeur de l'ordre royal, contre Rouge, gouverneur

de Saint-Jean-Pié-de-Port, seigneur de Villexavier,

etc., contre Jean Heraud, marchand. — Jeau-François

Braud fils, contre Claude Pichon, curé de Brives. —
Jean Barraud, marchand, contre François Levoix,

tailleur.

P.. 902. (Liasse.) — 46 pièces, paiiiet

.

1785. —Rôles et déclaralionsde dépens. — Malliieu

Trouvé, maréchal, contre Jean Arnaudeau. — Pierre

Jousseaume, marchand, contre Motard, veuve de

René Jousseaume. — Elisabelii Avard, veuve de Jean

Morandière, contre Jean Renaud, laboureur à bœufs.

— Emery Chataigner, marchand boucher, contre

Arnaud, marquis de La Roche-Courbon. chevalier,

seigneur de Romegoux, etc. — Jean Constantin, contre

François Argoulon , notaire royal. — Jean-Charles

Robin, maître en chirurgie, contre de La Ciiambre

fils, écuyer. — Louis Coulenseau, tonnelier, contre

d'Aiguières, écuyer. — Jean Benasle, curé de Saint-

Félix, contre Jeau-liaplisle-Gabriel Sureau, bourgeois.

— Daniel Ménager, capitaine de navire, contre Louis

Augrautl, marchand. — Catherine Geoffroy, contre

Jean-François "Vaugirard. — Gabriel de Longueville,

marchand, contre Pierre Massias, laboureur. — Jeau-

Cbarles Pelluchon, curé de Vibrac, contre Pierre Bru-

netière, marchand.

1!. 903. (Liasse.) - 69 pièces, papier.

1786. — Rôles et déclarations de dépens. — Elisa-

beth (îiraud, veuve de Jean Roy, notaire royal, contre

Jean Pissol, laboureur. — André Bernard, notaire

royal, contre Pierre Girardeau, maître en chirurgie. —
Pierre Victor, contre Angélique Jozias, épouse séparée

de biens de Louis-Thomas Dervaux. — Pierre Rainaud,

maçon, contre Pierre Barthélémy Barbotin, notaire

royal. — Louis Mulon, meunier, contre Louis-Gré-

goire Brunet. — Etienne Gendre, laboureur, contrtî

Jean Mercier. — Jean Dubois, laboureur à bœufs,

contre Etienne Martin, laboureur. — Catherine-Fran-

çoise Guionnet, épouse séparée de biens de Jean

Menaud, ancien huissier, contre Elie Serton. mar-

chand. — François Berthelot, écuyer, seigneur du

Courret, contre de Beaupoil de Sainl-Aulaire, écuyer,

chevaHer de Saint-Louis et major du régiment royal

dragons. — Jean Hubert, marchand, contre Pierre-

Louis Bonueau, bourgeois. — Anue Garnier, veuve de

Jacques Bry, marchand, contre Jacques-Marie Garnier,

marchand. — Jean Morisson, contre Eutroiie Templier.

Jeanne Jappy, veuve de Lagrange, capitaine de navire

contre Jean Pasquier, fermier du prieuré de Mornac.

— Jean Guillel, laboureur, contre Jean Noret, boulan-

ger. - Louis Ancelin de La Garde, écuyer, seigneur de

Bernes.sard, lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier

de Saint-Louis, contre Pierre Seguinaud. — Louis

Gaudin, marchaud. contre Jacques et Anne Ramigeaud.

— Suzaune Lecomte, veuve Babin, contre Pierre Clia-

vanou. — Jacques Artès, contre Jean Potut. — Jean

Dubois, capitaine de navire, contre Jean Pasquier,

fermier du [jrieuré de Mornac. — Jean Lamy-Dubois, i

receveur des droits du grand château de Jarnac Cham-f

pagne, contre Henri Bernier, notaire et procureur au

maniuisald'Archiac. — Pierre Delhoumeau, marchand,

contre Michel Boujut, vigneron. — Antoine Babin,

sergier, contre Marie-Anne de La Martonnie, épouse

séparée quant aux biens de Joseph-Armand, comte de
.

f
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Lescours. — Auloiiit; Desgravfs, iiiciuiisier, coiilri;

FraïK/ois Bittonneau, iiiaréclial. — Toussaint tic La

Marre, commis des vivres de la marine, contre Jean de

Vasseiot, écuyer. — Clément Saturin Surbéricc, mar-

ciiand, contre André de Vasseiot, ccuycr. — Louis

Bonneau, contre Aliixaudri' Revillé, lahoureur. —
Pierre Viollaud, marchand, contr<> Lazari^ Mareschal,

notaire royal et Jeanue-Frau(.;oiscCiiraudot, sonépousc.

— JMerre Braud, contre Jean Riraud, marchand. —
Jacques Soullisse, fabricien, contre Joseph Hrunet,

marchand. — Pierre Bouyer, maçon, ci)ntr(; Pierre

Meneau, dit Basvillage. — Jean-Baptislt; Braull, arpen-

teur féodiste, contre Bertrand de La Laurancie de

Cliaras, seigneur du Breuil Bàlard. — Marguerite

Miraud, veuve de Jean Pelluchou, notaire royal et

Marie-Anne Miraud, contre Jean-Pierre vicomte Du
Ménil-Simon, chevalier de Saint-Louis, seigneur de

Plassay. — Alexandre de Suzannet, chevalier de Saint-

Louis, capitaine des vaisseaux de Sa Majesté, seigneur

de La Rouillasse, contre Jean Gaillard, laboureur à

bœufs. — Jean Chadeflaut, notaire royal, contre Henri-

Pierre Orillard-Dejadeaux, avocat au Parlement. —
Jean Goguet, marchand, contre Jean Arraud, labou-

reur. — Louis et Antoine Bossuet, laboureurs, Suzanne

Bossuet, femme d'.\rnaud Vigé et Marguerite Bossuet,

veuve de Jean Bignon, contre Pierre Bigeon, mar-

chand. — François Martineau, marchand, curateur

des mineurs de feu Léonard Villechaize, contre Marie

Veillon, veuve de Jean Levesque, aubergiste. — Jean-

Pierre vicomte Du Ménil-Simon, chevalier de Saint-

Louis, seigneur tie Lépine et de Plassay, contre Lazare

Maréchal, notaire royal, etc. — René-François d'Ai-

guières, seigneur de Beauregard, Chaillevette et autres

lieux, chevalier de St-Louis, contre Xéonard Perat,

maçon. — Eutrope-Barnabé Pichon, ccuyer, seigneur

de Saint-Thomas, Jean-Pierre Pichon, prêtre et cha-

noine de la cathédrale de Saintes, Marie-Mélanie,

Marie-Anne, Marie-Julie et Marie-Marthe Pichon, tous

frères et sœurs, héritiers de leur frère Cliarles Pichon,

prêtre et co prieur du prieuré de Mornac, et les héri-

tiers de Faure, prêtre, co-prieur dudit prieuré, contre

Pasquier, marchand.

13. 904. (Liasse.) — (35 pièces, pniiior.

1787. — Rôles et déclarations de dépens. — Made-

laine et Eustelle Vieuille, contre Pierre-Louis-Mathieu

Bérard, notaire royal. — Pierre Fourestier Voisville,

négociant, contre François Guedon, David Raboteau,

Guillaume Rodier, Théodore Raboteau, Jérémit! île

Longueville, Fsther et Suzanne de Longuevillc. —
Jacques-Mathieu Marquet de Villefond, abbécommen-
dataire de l'abbayii royale de Bonnefoml, sei;;neur

prieur du prieuié de Saiiitc-G(;mme, conli-e François

Compère, capitaine de navire. — Pierre Ouzeneau,

laboureur, contre .Michel liouillauil, marchand. —
Claude-Sizille Besuard, caiiilaine de navire, contre

Jean Meschinet, boui'geois. — De Bourgogne, conseiller

clerc, grand chancelier, au Parlement de Paris, com-

mendataire de l'abbaye royale de Sal)lonceaux, contre

Mathieu Moullineau, secrétaire du point d'honneur et

Pierre Charron, négociant. — Etienne Drilhon, subs-

titut du procureur fiscal du mar(|uisat de Barbezicux,

contre Henri Pierre Orillard-Dcsjadeaux, avocat au

Parlement — Jean-Auguste Gandin, prêtre, vicaire de

Saint-Georges d'Oleron, contre le syndic du chapitre

de l'église de Saint-Gatien de Tours. — Jean Bontain

et Michel Quinaud, laboureurs à bœufs, contre Char-

lotte Huon, veuve de Germain-Louis Jonques, cheva-

lier, seigneur de La Ferriére. — Pierre-Modeste Des

Mothes, écuyer, seigneur de La Croix, contre Louis

Foucher, dit La Forest. — Pierre Renoul, domestique

et Jeanne Demelle, son é[)ouse, contre Joseph-Gaston

Landreau du-.Maine au-Pic. avocat. — Jean Varialat,

scieur de long, contre Magdelaine-Baudéan de Para-

bère, abbesse de l'abbaye royale, hors les murs de

Saintes. — Marie-.\nne Bourdier, veuve de Charles

Manès, seigneur du Breuil, contre .lean Julien, régis-

seur de Guillaud. — Pierre Langlais, marchand,

contre Jacques-Pascal de Létang, chirurgien dentiste

et herniste. — Pierre Jobart, perruquier, contre Louis

Courpron, saunier, etc.

B. 905. I Liasse.) — 21 pièces, i)apier.

1788. — R(Meset déclarations de (h'pens. — Marie

Coudreau. veuve de Jacques Prouet, contre Jean Fre-

tard, seigneur de Gadeville. — Antoine Rocheleux,

laboureur à bœufs, contre Louis Daniel Botton. bour-

geois. — Esther Drouet, veuve de Jean Mesangeau.

contre Marthe Mesangeau. — Pierre Chevrier, maçon,

tailleur de pierres, contre Michel Joyeux, maréchal. —
Léonard Veillon fils, négociant et Chassériaud, son

épouse, contre Louis de Louhert, écuyer. — Armand-

Guillaumc-François de Gourgues, chevalier, marquis

d'.\ulnay et de Vayres. comte de Bouret. baron de

Rabaine, conseiller du roi en ses conseils, président à

mortier au Parlement de Paris, contre Jeanne-Cathe-
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rine Boulot, veuve de Pierre Godeau, juge de la baron-

nie de Rabaiue, Angélique Boulot, veuve de Picirre

Desgraves et Louis Godeau, niailrf ea cliirurgio, mari

d'Anne Boutot.— Pierre Taure, i)ouvier, eoutre Joseph

Bureau, bouvier. — Pierre Carré, rabaretier, eoutre

Micliel Héraud, niareliaud. — Veuve Léonard Lacour,

marchand, contre François Rousseau, marchand, mari

de François Delord. — Jean Cailleton, marchand,

contre François Pelluchon, notaire royal. — Jean

Pelisson, lajjoureur à ba'ufs, contre Jean Meaux, caba-

retier. — Marguerite Royer, veuve de Jean Clinton,

maître boulanger, contre Ale.xis-Hené-Georges deSaint-

Légier, marquis de La Sauzaye. — François Aubert,

laboureur à bœufs, contre Thomas Collet-Chéveroche.

— Jean-Baptisie Langlumc, jeune, négociant, contre la

dame de Calvimont de Merville, et Sauvignon, régis-

seur de la terre de Gibrand. — Perreau, veuve de Jean

Birot de f-a Sansonnerie, bourgeois, contre Arnaud

Léger, bourgeois.

B. 900. (Liasse.) — 41 pii-ces, papier.

4789. — Rôles et déclarations de dépens. — Pierre

David, négociant, contre Pierre Grassin, bourgeois. —
Jeanne Brogne contre Jean Des Marais. — Catherine

Bouteillon, veuve de Jean Jouffroi, contre François

Delage, laboureur. — Jean Viautl, serrurier, contre

Million, bourgeois. — Elienne Gros, marchand, contre

Pierre Barré, voiturier. — Jean-François Berauld-

Boisvallon, jeune, marchand, contre Jean Aubry,

liourgeois. — Jean Auljry, bourgeois, contre Nicolas-

Cali.xte lléard, notaire royal. — Pierre Méchain, labou-

reur, contre François Bureau, jardinier. — Claude-

Edme-Civille Le François contre Charles de Livenne,

écuyer. — Jacques Forgerit contre Jean .\uriand dit

Germain. — Paul Chevallier, laboureur, contre Jean

Ragondin, maréchal. — Pierre Tilhard, marchand

contre Pierre Brisson, bourgeois. — Honoré Auge,

notaire royal, contre Jean-Jacques Martin, sergent. —
Pierre Sorin, marchand épicier, contre Catherine

Guyounet, séparée de biens de Jean-Baptiste Meneau,

son mari. — Jean-Baptiste-Aimé Le Blanc, jirètre,

prieur de Saint-Germain de Lusignaii, contre Claude

Mallet. — Antoine Bernard et Francois-Roger, vigne-

rons contre Isaïe-Gabriel Lemouzin, écuyer. — An-

toine Goût, marchand, contre Pierre Boulineau. —
Jacques Locquet, maître de poste, Jean Villefumade,

etc., contre Jean-Baptiste Pailhou, ofllcier au corps

royal du génie. — Marie-Louise Couvidou de Fleurac

contre François-Dominique Aymar de La Chevallerie.

lî. 1)07. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1790. — lliMes et tléclaralions de dépens. — Le

supérieur du Séminaire de Saintes contre Michel

Baudet. — Pierre Ravard, marchand, contre François

Moreau, laboureur. — Pierre Péchillion, directeur de

la correspondance d'Angoulônie, contre Malet de

Puyssalier, écuyer. — Suzanne Fleury contre Henri

Bureau. — André Ménadier Lamothe, capitaine de

navire et .Vnne Geoliroi, veuve de Louis Guillon Bois-

noir, contre Jean Geoftroi, n''^goci int. — Isaïe Gabriel

Lemouzin, baron de Nieul, contre Jacques Davril. —
Jean Léger Desmoulins, procureur au Parlement de

Paris, contre Jean-Charles Pelluchon, cure de Vibrac.

— Antoine Poirier, marchaml, contre Henri-Pierre

Orillard-Déjadeaux, avocat. — Pierre Sorin, mar-

chand, contre Pierre Raffin et Jeanne Rayé. — Marie

Orgerit, veuve d'.\lexandre Pillet, contre François

Tribaud, ancien boulanger. — Jacques Roch fils, négo

ciant, contre Jean Greslard, huissier. — Les héritiers

de Paul-François Drilhon contre Jean Rousse, meu-

nier. — Jacques Chaigneau La Guibarderie, négociant,

contre François Roy dit La Roze, tailleur de pierres.

— Jean Messie, négociant, contre Chevalier Démontis,

écuyer. — Pierre David, négociant, contre Henri

Pierre Orillard Dezadeaux, avocat. — Pierre de La

Faye, marchand, contre Jeanne-Thérèse de Formel,

veuve de Saint- Vallière. — Bouchard d'Esparbez de

Lussan d'Aubeterre, comte de Jonzac, contre Jean

Gros, marchand. — François-Timothée Biscon, bour-

geois, contre Jean Barreau lils. — Antoine David,

bourgeois, contre .Alexandre de Beaupoil de Saint-

.\ulaire. — François de Loiselot, chevalier, seigneur

de La Buuetière, mari de Catherine Boisbeleau, contre

Jacques de Restier, seigneur de Durefort, héritier de

leu de Restier, prêtre, curé d'Anglade. — Pierre Lar-

niat, marchand, contre de Li Chevallerie, écuyer,

seigneur d'EchjUais. — François Moufllet, notaire

royal, contre Jean Estelle, laboureur. — François

d'Aulnis, seigneur de Puyraveau, contre Marie-Char-

lotte de Sennecterre, veuve du maréchal Louis de

Cdullans. marquis d'Armentière.

B. 90f<. (Liasse.) — Pièces, papier, piqûres d'insectes.

1681. — Sentences. — Pierre Sarragot, ci-devant

notaire royal, contre Catherine Deschanips ,
veuve
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(ri<;ii('iiiic (loiiipaiiiiipii, iiiiiîlic l)oulaug(!r. — l'iurir

.Idiias, iiKircliaïul, coiilri' .Iciiii et l^icrrcî RciimiuI, piTe

el lils. — I,(uiis Lit Rivioro, sieur de (îraïKlriiaisoii,

(liri'cleiii' (les (idinaiiics de Saiiilonge, coiitre Jean

Fal)vreau, marcliaiid, fcM'iuier el receveur des terres et

seigneurie de Naucras et Ciiampajïué. — Lecture du

dénonibreineiit rendu au Roi, delà prévùlé féodahs et

bailliage de Saint-Sulpice, par Chailcs de La Touche,

clievnlier, siMgiKMir d(^ Rochel'orl, Bellciiiain cl Saint-

Suljiice. — Su/.aiiiie Joly, V(uive d(( Henry Rollanil,

écuyer , seigueui- de Laudorinière , contre Samuel

Sauzeau, sieur de Nii^nolle. — UenoniMation fail(^ i)ar

IMerre l'aillot, ci ilevaut conseilhir du Roi, élu en

l'Election de Saintes, de l'hérédité de sa mère, Margue-

rite Abarrel, la vente des meubles par elle délaissés a

produit 97 livres lo sols « employés au i)ayement des

« frais funéraires et prières faites par ladite Abarret. »

— Catherine Mesnard, veuve de Pierre Doursi(]uol,

contre Rémi Prieur, sieur de La Chalrie. — Criée des

biens, terres et domaines de feu Jean Foucaud et de

Charlotte Mercier. — Arnaud Dardillouze, procureur

fiscal de Tonnay-Charente, contre Jean Fourestier,

maréchal. — l'ierre Pelletan, sieur de Boisgaillard,

lionne procuration à François Bonneau. — Jci'émie

Mingueneau, marchand, contre Jean Pelletan. — Henri

tle La Porte, chevalier, seigneur de Beaumont, enchérit

sur les biens saisis sur Charles Bureau, écuyer, sieur

du Bourdet. — Jeaii Guilard, chevalier, seigneur tle

Laliorie, Riberolle, etc., enchérit sur les terres saisies

sur Catherine de Baudéan de Parahcre, veuve de Louis

Bouchard d'Aubeterre, seigneur de Saint-Martin, dame
de La Salle, etc. — Renonciation par Marie Rousseau,

veuve de Pierre Beguer et épouse de Samuel Cornu,

à la communauté avec ledit Cornu. — Daniel Geoffroy,

pair et échevin de l'iiôtel-de-ville, nommé juge de la

terre et seigneurie des Rahauières, par Jacques de

Morel, écuyer, seigneur du dit lieu. — Jean (Uenissoa,

contre Pierre Bossuel, maître tailleur d'habils. —
Dénombrement du fief des Essards rendu au fioi par

Léonor Cauchon de riléry, bachelier en lliéologie et

seigneur temporel et s])irituel dudit llef des Essards

« avec tous droits de justice et juridiction haute,

« moyenne et basse ». — Jean Railaiigcr, contre Jean

Rabaud. — Noble homme René Le Bretoi/, conseiller

du Roi en l'élection, contre Guillaume liaymond, sieur

de Grandmaison. — Jacques Pelletan, contre Jérémie

Maingueuaud, Jacques, Jean et Pierre Vallet. — Jean

Rondeau , contre Pierre Drouard , prétn; , curé de

Pessines, (iuillaume fhi Camliour, prieur de Sainl-

Vivien-lès-Sainles. — Aveu el dénombrement de la

tci're de Moi'iiac, par Louis de Real, seigneur baruu

de .Nforuac. — l'^lisabclh Guiton de Maulévrier, veuve;

de .lacoli Moreaii, seigneur de l'anlois, fait faire l'in-

ventaire el la vente ilu ui(d)ilicr fie S(jn dit feu épou.x.

— Jean de Narbontie, chevalier, seigneiii', comie rie

Clerniont, etc.. enchérit la maison, terre et seigneurie

d(^ La Salle d'Ozillac, saisie .sur Catherine d(! Baudéan

de Parabère, veuve de Louis Bouchard d'Aubeterre,

seigneur de SaintMarlin La Coudre. — Anne (IriflDU,

veuve de Jean Pallet et feinim; de Henri île Gombaud,

écuyer, sieur de Champlleury, contre Maurice Griffon,

écuyer, sieur de La Richardière, etc. — Pierre Loiseau

contre l'ierre Vallée, prcire, prieur curé de Saint-

Seurin. — Catherine Pellier, femme de Toussaint

Combaud, renonce à la communauté de biens avec son

mari. — Daniel SouUard contre Elisabeth Bertinaud,

veuve du seigneur mar(|uis de Pardaillau. — Charles

de Vailly, chanoine de la cathédrale de Saintes, contre

le syndic du clergé. — François Moyne. seigneur de

l'Epineuil, conseiller du Roi, lieutenant criminel,

émancipe sa fille Françoise-Jeanne Moyne, pour qu'elle

jouisse de tous les droits de sa mère feue Anne .\ynard.

— Inventaire des meubles délaissés par la feue dame

de Pantois. — Daniel Légier, marchand, contre Jean

Palaise, Louise Joubert et consors. — Charles Bureau,

écuyei-, sieur du Bouribit, mari de Marie de Ferrières,

contre Jean-Baptiste Mercier, avocat, juge du Chàteau-

d'Olerou et François-Louis de Cazeneuve, avocat,

procureur fiscal de ladite baronnie. — Condamnation

à huit livres d'aumônes qui seront distribuées par

le Supérieur des Pères Jésuites de la maison de Ma-

ronnes, de Jean Fautin, saunier de la R. P. R.,

pour avoir mal parlé de la religion catholique à

Marennes et à vingt-quatre livres pour les frais de la

procédure (4 février 1681.) — Benjamin du Bouchel,

sieur de Haute Rive, contre Elisabeth de .Montmorency,

])rincesso de Mecklembourg el Jacques Thomas, com-

missaire aux saisies réelles du siège. — René de

Culant, chevalier, marquis de Ciré, chevalier, seigneur

de Saintc-Mcine, contre Charles Hude. praticien. —
.\rdouiu Forlin de La lloguetle, conseiller du Roi,

seigneur évéque de Poitiers, abbé de Sablonceaux.

prieur de Sainte-Gemme, demandeur en saisie et

criées des biens de François Le Musnier, seignein- de

Lagorce, contre ledit Le Musnier et sa femme. —
Michel de Gamache, religieux de Saint-Benoisl. prieur

de Saint .Martin de Pons . contre Jeaii Beauhiigne.

religieux dudit ordre et prieur dudit prieuré. —
Elisabeth de Bertinaud, marquise dePardailhan, veuve

de Henri Destodaca de Boisse Pardailban, seigneur
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marquis tie Mirambeau, Courpignac, etc., demande la

préférence du bail des biens saisis par la sœur dudit

(eu seigneur marquis sur les biens dudil marquisat.

n. 909. (Liasse.) — 150 piècos, papier.

1692. — Sentences criminelles. — François Depour-

sac, archer de la marine, prévenu d'avoir tiré sur les

pigeons du logis noble de Madame de Comminges. —
Louis Dugué et Jean Gallais, gardes-chasse, prévenus

d'excès, contre Pierre Guichard. — Antoine Mollet,

notaire royal, prévenu, étant dans l'église de Souli-

guonue, d'avoir gêné le passage de la dame dudit lieu,

malgré plusieurs avertissements successifs. — Made-

laine de Solière, veuve de messire Alexandre de

Rouslais, écuyer, seigneur de La Mortmartin, dame

de Souliguonne, serait tombée par terre si elle ne

s'était appuyée sur l'épaule d'une femme. — Julien

Robbe, huissier ayant saisi et mis en criée les biens

d'Etienne Goy et de Marie Coteau, sa femme, ledit

Goy a menacé de le tuer, derrière une haie, avec un

fusil et une épée, ce qu'il n'exécuta pas, à cause des

témoins. — Jeanne Vausac, fdle d'un savetier, contre

Toussaint Pegné, serviteur de M. Dangibeaud, pour

séduction. — Jacques Bordageau contre Léonard de

Courbon, chevalier, seigneur de Saint-Léger. — Julie-

Marie de Sainte-Maure, duchesse de Moutausier, dame

engagiste de la terre et châtellenie de Talmont-sur-

Gironde, épouse séparée quant aux biens de Emmanuel

de Crussol, ducd'Uzès, premier pair de France, contre

Daviaud, Artaud, etc. — Guillaume Biron , maître

pêcheur et syndic des maîtres pêcheurs, contre Jucaud

galtarier, prévenu de vol. — Joseph Quantin, maître

tailleur d'habits, contre Michel Tamisier, dit La Joie,

pour excès et violences et morsures. — Jean Richard,

seigneur de Saint .\nloine, conseiller du Roi, maître

particulier des eaux et forêts de Saintonge et Aunis, à

la promotion de Guillaume Biron, maître pêcheur et

syndic, contre Antoine Jucaud, maître de gabare ;
—

contre Matlturin Maillet ;
— Pierre Couyer, avocat en

la cour de Parlement de Bordeaux, juge sénéchal de

la baroniiie d'Arvert, à la requête du procureur du Roi

du présidial de Saintes et promotion de Jeanne Easme

contre le sieur de Beaucorps, gendre de ladite, Reschet

et Pérauld, praticiens, et Bigot, sergent royal, pour

attroupement, port d'armes, enlèvement de fruits et

autres excès. — Catherine Laure, veuve de Charles

de Verye, docteur en médecine, contre Mauchin qui

s'empara de la maison dudit, au bourg de Pont-I'Abbé,

avec excès et violences. — Fronton de la Roche de

(luimps. chanoine de Saintes, contre Charles Pin. sieur

de Fonbelle et La Montagne.

B. 909. (Ijiasse.) — 150 pièces, papier

1694. — Requêtes et comparants. — Réception de

Jean Grimard dans l'office de sergent royal de la

sénéchaussée de Saintes. — André Claveau, laboureur

à bœufs, contre Jean de Rouvroy, écuyer, sieur de

Masopin, l'un des deux cents chevaux-légers de la

garde du Roi, mari de Charlotte Lebert, au sujet du

bail de la métairie de l'Aiguille, j)aroisse de Cham-

pagne, par ledit Claveau, pour la somme de 240 livres

par an. pour sept années, bail i)0ursuivi judiciairement

par feu Jean More, créancier de feu Joachim Lebert,

écuyer, sieur de Rocy et la dame Thibaud, son épouse.

— Marie Rouslin, femme séparée de biens de Jean de

Mainvielle, chevalier, seigneur d'Ecurat contre Magde-

laine de Soullière. — Réception de Jean Pain, comme
maître maréchal. — Autorisation du président, lieute-

nant général de Gascq à Christophe Joseph de Mauny
de Fleury, écuyer, seigneur de La Barre, de mettre à

exécution le contrat de mariage du 9 septembre i677

dudit avec la feue Louise de Viaud, par lequel Galliot

de Viaud, écuyer, seigneur d'Agne, et Marguerite de

Cerétany, constituaient à ladite dame la somme de

deux raille livres sur la terre et seigneurie du Breuil

d'Arces, sur laquelle il reste dû soixante livres de

l'année échue à Noël 1692 et cent livres de la rente à

échoir à Noël 1693. Ledit sieur du Breuil étant décédé

sans les avoir payées, ces sommes doivent être exigées

de sa veuve, donataire universelle, Marguerite Gues-

mand, de François de Cerétany, écuyer, seigneur du

prieuré de Saint-Pierre de Royan, de Marguerite de

Cerétany, sa sœur, et autres héritiers. — Benjamin

Chaillou, maître pilote de navire, habitant de Saint-

Surin d'Uzet, nouveau converti, est mis en possession

des biens de son père, Pierre Chaillou, réfugié pour

fait de religion dans les pays étrangers où il est décédé.

— Christophe Chevreuil, procureur, est autorisé par

le lieutenant général à mettre à exécution l'obligation

du 17 février 1688, de la somme de 656 livres 11 sols,

due par Françoise Moyne, épouse de François Pous-

sart, chevalier, seigneur de Segonzac, etc., bien qu'il

ne puisse avoir une expédition sur parchemin de ladite

obligation, par suite du décès du notaire Rétif qui en

avait seulement délivré une expédition sur papier. —
Réception tle René Genêt, comme sergent royal. —
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Pourvoyaiicc du (ulclle aux cnfaïUs mineurs de Fran-

çois Poulu, clicvalier, seiij;n(!ur de Nieul, décédé sans

avoir fait de testament. — Exécutoire accordé par le

lieutenanl i;énéral à .Toan Hardy , Louis fiuérin (^l

Etienne (lilbert contre l'raneois Bonneau, procureur

de ,Iean Cliarier et de Marie Prousteau, malgré l'appel

interjeté par ledit. — Exécutoire , malgré l'appel
,

accordé par le lieutenant général, à Jacob Ollanyer,

notaire et procureur au siège de Pons, curateur des

mineurs de son frère Jean Ollauyer, demandeur eu

criées des biens de feu Isaac Torchon, contre Chris-

tophe Cluivreuil, procureur de Jean Bouillon, procu-

reur de la juridiction de Marennes
, curateur des

mineurs de feu Jacques de Geat. — Noble Daniel

GeolTroy, conseiller, pair, écheviu de l'hôtel de-ville

de Saintes, procureur fiscal des cours temporelles de

l'évéché de Saintes, vacant par le décès de François

Tourneur, par lettres de l'évêque Guillaume III du

Plessis de Gasté de La Brunetière. — Jean de La Croix

meunier, demande à être élargi des prisons où il est

détenu, faute d'avoir |)ayé la rente seiguauriale sur le

moulin des Guilloteau, dans lequel cependant il avait

été établi, parce que ce moulin était vacant et sans

maître et pour en empêcher la ruine entière. — Pierre

Léger, saunier, demande, malgré l'appel, l'exécutoire

de la sentence obtenue contre Elie Chevallier. — Michel

Moreau, sergent royal, à la place de François Charruau,

décédé. — Renonciation par Marie Mallat, épouse de

Claude Caiïiu, conseiller du Roi, assesseur au sénéchal

de Saint-Jean d'.\ngély, à la communauté des biens

avec son mari. — Jeanne-Marie, veuve de Jacques

Sicard, laboureur à bœufs d'Aumagne, réclame de

René Jacques le payement d'une obligation de dix

livres. — Geoffroy, marchand, devra rendre compte

à Judith Baudouin du bail judiciaire par lui obtenu

des biens de feu Jean Dupuy, père de ladite Baudouin.

— Emancipation de Pharamond et Henri Green de

?ainl-MarsauU , enfants d'Auguste Green de Saint-

MarsauU, chevalier, seigneur de Parcoul et de Marie

Green de Saiut-Marsault. —- Eutrope Huon, procureur

fiscal de la seigneurie de Chaniers, par lettres des

doyen, chanoines et chapitre de Saintes. — Charles

Rodier, détenu prisonnier, à défaut de la remise des

meubles saisis au préjudice de Pierre Forant, fermier

de Chastenet, demande sa mise en liberté, attendu

qu'il ne les a jamais reçus, mais a signé le procès-

verbal ilu sergent par force et comme contraint. — Jean

.\lbert reçu premier huissier audiencier du siège, aux

termes de l'édit de décembre 1693. — Plaintes des

syndics des maîtres cordonniers, Jean Glemain et

CnARE.ME-lNFÉRIEURE. — SÉRIE B.

André Buay, contre les maîtres savetiers « qui entre-

(( prennent de faire des ouvrages (jui sont proliibés

« et défendus par les statuts et les arrêts de la cour ».

— Elargissement de prison de François Villain. à la

charge de se représenter à toute assignation. — Jean

Moquet, premier huissier audiencier. — Fixation du

pain belluté à deux sols la livre et de celui à toute .sa

fleur à 22 deniers, celui de mèture à 14 deniers, à

peine de 100 livres d'amende et de confiscation. —
Mise en possession de Jeanne Noël, veuve de Jean

Ghmisson et de Marie-.\une Glenisson, des biens de

lean Glenisson « qui s'est absenté du royaume pour

« fait de religion ». — Samuel Resnier, notaire royal.

Esaïe Poché, notaire royal. — Pierre Boucherie, no-

taire royal. — François Jean, sergent royal. — Main-

levée des meubles de Samuel Vidaud, sieur de La

Catherine, curateur de Jean Arnaud, mineur, fils et

héritier universel do Marie Vidaud, à la re([uéte de

Simon Hector Lizot, sieur d'Espeau. — Autorisation à

Gilles .\udin, « exée.tileur de la haute justice », de

faire réparer une maison abandonnée de la paroisse

Sainl-Eutrope, « pour s'y retirer et y mettre à couvert

« les instruments de sa profession ». — Main-levée de

la somme de 342 livres, 2 sols, 2 deniers accordée à

François-Amanieu Dubosc, prêtre, prieur de la paroisse

de Roufliac, sur les biens décrétés de HoulTiac, à la

requête de Henri et Rebecca Soullard et Marguerite

Guérin, veuve fie Daniel de Ferran, conseiller du Roi,

secrétaire en la chancellerie. — Christophe \'ieuille,

notaire royal. — Cassation de la saisie et criée des

biens de feu Jean Roger, à la requête de Pierre Vieuille,

procureur, curateur provisoire de ladite hérédité

vacante. — Pierre Gay, notaire royal. — Jean-Louis

Guillot, procureur postulant. — Procès-verbal et en-

quête sur l'incendie de sa maison, de ses meuldes,

bibliothèque, titres et censifs, etc., de Jacques Ver-

neuil, prieur, curé des Mathes, et Dirée « dans la nuit

« de la teste de la Saint Barthélémy venant à la Saint

i( Louis ». — Vente au plus olïrant et dernier enché-

risseur de deux juments volées, sans qu'on ait pu

savoir qu'elles aient trouvé « maistre, quelque perqui-

« sition qu'on ait pu faire ». — Main levée de 118

livres d'une part et de 72 livres de l'autre, sur les biens

saisis de feu noble Elie Brisson, conseiller, pair, éche-

viu de Saintes, à la requête de Jean Blanchard et de

Guillemette Tarin. — Jacques Delafenestre , notaire

royal. — Saisie du bois acquis par Daniel Garesché, de

Josias de Riveron, écuyer, sieur de Louvrade, pour

1,150 livres, lots et ventes acquittés à la recette de

Pons, à la requête de Henri de Gombaud, prêtre, curé

70
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d'Augcitrd-ClKimpague, « se prétendant scigueur do

« Touveral ». — Mise en possession de Jean JouhorI,

nouveau converti, de Sainl-Surin d'Uzet, des biens

qu'il avait laissés en France, lorsqu'il suivit « la déser-

« tion de dix-huit familles dudil Saint Seurin, qui se

a réfuirièrent dans l'Irlaniie, sous prétexte de religion,

« — ainsi que des biens de feue sa femme, dont il est

(( héritier ». — Le commissaire général des saisies

réelles est condamné à payer 200 livres et 6 livres sur

le bail des biens des Robinières, à Louis Durand,

« messager ordinaire de Saintes à Paris ». — Mise en

possession de Marie Guibert, femme d'André Moreau,

Jeaime (îuibert, femme de JacquesChauveau, Suzanne,

Pierre et Jacques Guibert, et Madeleine Babinot, veuve

de François Guibert, des biens de Damarys Guibert,

veuve do Jean Mestivier, maître chirurgien, habitant

de Marennes « sortie de ce royaume, à cause de la

(' religion, pour se retirer dans les pays étrangers ».

— Pierre Ripoche, archer, huissier. — Jacques Delaage,

notaire royal. — Pierre Bardy, juge sénéchal en la

principauté de Mortagne, nommé à la sirie de Pons. —
Jean-L*aac Barré, juge, sénéchal, châtelain et criminel

delà principauté de Mortagne. — Pierre Chevreux,

premier huissier audiencier aux eaux et forêts de

Saintonge et Aunis. — Fournitures de pain aux pri-

sonniers, par Jean Chastelier, maître boulanger. —
Répudiation de l'hérédité de Henri de Régnier, écuyer,

sieur de Vaujompe, par sa veuve Marie de Villedon. —
Charles Osias, sieur de La Chaignée, demeurant à

Velluire, en Poitou, héritier de Jacques Ozias de La

Brossardière, prêtre, chanoine et maître école de la

cathédrale de Saintes, demande l'exécution des arrêts

de la cour obtenus par ledit feu sieur de La Brossar-

dière, contre Renée Raput-Rouslin, veuve de Pierre

Arnauld, meunier. — Perrine Jolliet, femme de

Jacques Gaudin, laboureur, demande d'être séparée

de biens d'avec son mari. — Pierre Foran, archer en

la maréchaussée de Saintonge, demande qu'il soit

fait procès verbal de la terre et seigneurie de Chas-

tenel, dont il est fermier judiciaire. — Marie Girar-

deau, femme do .Jean Compère, officier de marine,

demande la séparation de biens d'avec son mari. —
René Barbotin, notaire royal, contre François Tercinier,

pair et échevin de l'hôtel-de-ville. — Edme Ravaud
de Vieilbourg, abbé commendalaire de l'abbaye royale

de Marsay, prieur de Trizay, contre Armand-Jules de

Bard, marquis dudit lieu, capitaine au régiment de

Bordage, héritier de Hugues de Bard, évêque de

Lectoure. — Installation de Jean Serpaud, dans la

charge de sergent du marquisat de Mirambeau. —

Bail judiciaire des fruits des biens des mineurs de

feu Mathieu Fonteneau. — Vente des blés de çà de la

rivière de Charente sur les marchés. — Etienne You,

curé de Montignac, Louis You, sieur des Barières, et

Marguerite You, veuve de Jean Chemin, procureur à

Pons, contre Pierre Archambaud, prêtre, vicaire de

Chermignac et François-Alexandre Joubert, écuyer,

sieur de Saint-Christophe, au sujet d'un acte de vente

de tous ses biens, arraché à la faiblesse d'esprit mani-

feste de Suzanne Tourneur, veuve de Charles Char-

lopin. — Enchères portées sur les biens de feu Jacob

Pichon, écuyer, sieur des Marais, saisis à la requête

de feu Eléonore Dagès, sieur de Saint-Mesme, par

Elisabeth Fourestier, femme séparée de biens de Jacob

Pichon, écuyer, sieur des .Marais. — Criées des biens

de François-Alexandre Dexmier, écuyer, seigneur de

Saint-Simon, faute de payement de 2,855 livres. —
Répudiation de l'hérédité de feu Pierre Painot et de

Jeanne Barreau, par Elisabeth-Marie Painot, Pierre

Messier, procureur fiscal de la baronnie de Courpi-

gnac, par celles de Henriette de Bardounin tle Sansacq,

comtesse de Cellefrouin, marquise de Pardailiian. —
Pierre Abard, juge dudit marquisat et par lettres de

ladite dame. — Procuration donnée à Josué Soullard,

par Louis de Vallée, chevalier, seigneur de Monsanson,

Louis de Beurlé, chevalier, seigneur de Chervaize,

Louis Guinot, chevalier, seigneur de Dercie, Gaston

de Ballode, chevalier, seigneur de Vignolle, Paul

Ancelin, seigneur de Savigné , et Etienne Masson
,

seigneur des Playnes. — Procuration donnée à Josué

Soullard, par Jean de Luchet, écuyer, seigneur de La

Motte Saint-André, sur l'emploi de la somme de 3,900

livres appartenant à la succession de feu Antoine de

Guip, des Landes, lieutenant de Roi, au gouvernement

de Brouage. — Pierre Seuné, notaire royal. — Jean

Rivet, curé de Corme-Ecluse, contre Jean Bongiraud,

maître chirurgien. — Marie Chastellier, veuve de

Simon de Cazalis, notaire royal, au sujet de deux

bœufs revendiqués par Pierre Moreau , laboureur,

quoique ces dits bœufs aient été vendus à une autre

personne. — Marie-Antoinette de Verdelin, veuve de

Jean-Louis de Bremond, chevalier, seigneur d'Orlac,

Dampierre et Le Fresne, tutrice de ses enfants.

li. 910. (Liasse). — 150 pièces, iiajjipr.

1698. — Sentences et enquêtes. — Julie de Mouta-

lembert, fdle et héritière de Jean de Montalembert,

écuyer, seigneur de La Motte, contre Nicolas Campet,
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écuyer, seigneur de Ferdouville, et de Miiiie et Char-

lotte Cai)ii)et. — Louise Le Fourestier, contre Suzanne

Auge, veuve de Louis Bnjau. — Jean de Ville, écuyer,

lieutenant sur les vaisseaux du Roi, contre Madclaine

de SaulitM-e, veuve d'Alexandre Rouliu, chevalier,

seigneur de La Mortmartin. — Henriette d'Aulnix,

épouse de niessire Christophe Berthonié, écuyer, sieur

de Barbreau, lieutenant de vaisseau, héritier de Fran-

çois tl'Aulnix, sieur de Bouroulle. — Juilith JoUy,

veuve de François d'Aulnix, écuyer, sieur (h; Bou-

rouille, contre Isaac Richard, sieur de Pininuré. —
Mathieu Marchay, prêtre, chanoine, maître-école en la

cathédrale de Saintes, contre Jean Michel, tonnelier.

— René Morineau, sieur de Mons, contre Jean Roux

et Marie Mullon. — Pierre Chaillé, capitaine de ma-

rine, contre Pierre Gadaud. — Marie Gombault de

Viliars, femme séparée de biens de Paul de Rabaine,

chevalier, seigneur de Perefons. — Eslher Laioué,

veuve de Benjamin de Bonnefoy, écuyer, sieur de

La Breuille. — Gabriel Thibaud de La Carte, clieva

lier, seigneur commandeur des Epaux, etc. , contre

Thomas Thomas, sieur de Boisgiraud. — François de

Tenenl, chevalier, seigneur de Razac et Longchanips,

contre Jean de La Marthonnie, chevalier, seigneur de

Puybeval. — Philippe Belles, notaire à Saint-Pierre

d'Oleron, à la place de Nicolas Boulïard, décédé. —
Isaac Brejon demande à être mis en possession des

biens de Fontayne et de sa femme, sœur de Brejeon,

qui ont abandonné le royaume pour cause de religion.

— Hippolyte-Angèle de Beaumont, femme séparée de

François Joumard des Achards, chevalier, seigneur de

Balanzac, demande à être autorisée à rechercher ses

droits , en traiter et composer. — .Vndré Dabairie

reçu maître perruquier. — René Baud, juge royal de

Brouage.

B. 911. (Liasse.) — 52 pièces, pa|iier.

1699. — Sentences criminelles. — a Entre le pro-

» cureur du roi demandeur en crime de relaps et con-

» travention aux édits et déclarations du Roy et

» notamment à celle du mois d'avril 1686. . . et Domi-

» nique Brunet, procureur au siège présidial de Sain-

» tes, curateur pourveu à la mémoire de feu Isaac

» Delafon, marchand, accusé »... Isaac Delafon, mar-

» chand blanchier, nouveau converty est deceddé au

» présant lieu (Jonzaci après avoir obstinément refusé

» de recevoir les sacrements de l'églize catholique,

» apostolique et romayne, en protestant qu'il voulait

» vivre et mourir l'u la nligioii inotcstanle ». Infor-

mation envoyée; au grelle du |irésidial de Saintes. —
Dépositions d'Elienue Faraud, frère Fabien de Saint-

Jacques, religieux Carme, Pierre Marchainl dit Jour-

uaud. — Dénégations de Dominiiiue Brunet, procureur

curateur pourvu à la mémoire de feu Isaac Delafon,

sur tous les griefs invoqués. — R. P. Fabien de Saint-

Jacques, religieux Carme, Pierre Marchand dit Jour-

naud et Etienne Faraud, fournicir, assignés devant le

lieutenant criminel du Présidial, sont confrontés à Elie

Mareschal, procureur. — Sentence du procureur du
roi déclarant Isaac Delafond, duement atteint et con-

vaincu du crime de rela|)s, sa mémoire éteinte, sup-

primée et condamnée à perpétuité à trois mille livres

d'amende envers le roi et aux dépens des procédures

(26 mars 1700) malgré l'abjuration de Suzanne Mai-

gnac, femme du sieur de Belleviie. — Certificat d'abju-

ration deJ. deLafonl, signé par F. Fabien, carme, vicaire

du prieur de Jonzac (16 septembre 168."j). — Sentence

déclarant de Lafon duement atteint et convaincu du
crime de relaps et contravention à la déclaration de

1686, et ordonnant que « sa mémoire demeure éteinte

» et supprimée à per])ôtuité, que son corps sera traîné

» sur la claye et jette à la voyrie, conformément à

I) ladite déclaration et comlamnons ledit de Lafon en

» une amande envers le roy de la valeur de la moitié

» de ses biens et aux dcspens des procédures »
;
Signé]

Dusault, Rousselet, Labbé (18 mai 1700). — Marguerite

Renaud, femme de Jean Boutet, contre Jacques Chas-

taigner, de Saint-Bonnet de Mirambeau, pour excès,

violences et voies de fait. — Marguerite Faure, femme

de Pierre Barbiii, contre les nommés Bounenfant et

Grossard, son gendre, qui la renversèrent et la mal

traitèrent à coups de poing et de pieds et lui déchirant

sa coiffure, ce qu'ils dénient en prétendant que ladite

femme avait pris aux cheveux ledit Bonnenfant et que

Grossard l'avait seulement aidé à se débarrasser de son

agression. — François Mousnier, sieur des Roziers,

pour une tentative d'assassinat faite sur lui par le

sieur de La Montmartin, fils de la dame de Souli-

gnonne et Mousset qui l'ont grièvement blessé. ~ Jean

de Garboye, avocat au Parlement, tuteur des enfants

mineurs de feu César d'.\lesnie, seigneur de Limeuil et

de Saint-Pierre, contre Henri Jeaunet, conseiller au

Parlement de Bordeaux, prêtre, vicaire perpétuel de

Saint-Pierre d'Oleron, François Renaud et François

Brebudeau, pour excès et voies de fait contre François

d'Alcsme, chevalier, seigneur de Saint-Pierre d'Oleron

et Lineuil. — Jeanne Legrand, veuve d'.\ndré Gouineau

et Marie Gouineau, sa fille, âgée de 22 ans, contre dom
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Bonavcnlure Guillot de Pigy, roligieux de Bayiies,

pour séduclioQ, suborneiiieul et rapide ladite Miirie.

— Le procureur de Jouzac contre la mémoire de

Suzanne Magnac, nouvelle convertie, Gabrielle Marchez-

ailier, femme de M. de Bellevue, ministre.— Sentence

de Dussault, Rousselet et Labbi'i, condamnant ladite

mémoire à être .sui)priniée et son corps traîné sur la

claie et jeté à la voirie, conformément à la déclaration

du Roi f2S mai 1700) ladite Magnac, aprèsavoir abjuré

le 20 septembre IGSo, ayant déclaré qu'elle voulait

mourir dans la religion réformée. — Le juge de Plas-

sac, à la requête du procureur du roi, contre la demoi-

seHe de Yignemon (1699) transmis au Présidial de

Saintes c .\imé Boybellaud, nouvelle convertie, femme

» du sieur de Vignemond, du bourg de Saint-Geuis,

H estant tombée malade de mal d'enfant et étant extrô-

» memeat mal, fut exhortée avant de mourir par la

» veuve de Vignemont, sa belle-mère qui se servit des

» exhortations que faisaient autrefois les ministres de

» la R. P. R. laquelle estant morte, fut enterrée la

» nuit dans le jardin dudit Vignemond, son mary,

» auquel enterrement assistèrent quinze à seize

» hommes sans y comprendre nombre de femmes qui

» estoient par derrière et lorsque ladite Boybellaud fut

» couverte de terre, tous les dits hommes passèrent

» sur sa fosse et la foulèrent aux pieds, et comme un

)) tel enterrement est une contravention aux déclara-

» lions du Roi et arrêts de son Conseil »... ., le sieur

Laverny, juge de Flassac est commis pour faire l'infor-

mation. Vu leur état de vieillesse et de maladie, Elisa-

beth .Morineau, veuve de Jean Jaulin, sieur de Vigne

mond, Marie Paboul, veuve de Pierre Perrain, maître

chirurgien, .leanne cl Marie Perrain ses filles, Pierre

Ciiaussé maître chirurgien, sont interrogés à Saint-

Genis, dans leur maison.

B. 912. (Liasse.) — 12 pièces, papiei-.

1700. — Sentences criminelles. — Christophe Lon-

gueteau, maçon et Marguerite Thibaud, conjoints,

appelant d'une sentence rendue par le juge de l'évêché

contre André Thibaud, bonnetier, fils et héritier de

Valontin Thibaud et héritier de son frère, Mathurin

Thibaud. — Etienne Archambaud, laboureur contre

Antoinette Renée de Gruel, veuve, comtesse des châ-

lellenies de Lonzac, Coulonge, Feuillet et Candillac.

— Conllits à la Chambre du Conseil entre le Président

lieutenant général et l'assesseur, signés de Gascq et

Dusaull, nu sujet des procédures criminelles. — Louis

et Mathurin Gaslineau frères, contre Marie-Antoinette

de Verdelin, veuve du seigneur de Saint-Aurin.

R. 913. (Liasse.) — 6 pièces, pD()ier.

1701. — Sentences criminelles. — Jacques Thomas,

<( commis à la régie des biens des fugitifs et religion-

» uaires qui ne font pas leur devoir de catiiolicité »,

fondé de procuration de Charles Bouché, conseiller

secrétaire du Roi « commis par arrêt du Conseil à la

» conservation des biens des religionnaires fugitifs et

» relaps », a fait apposer les scellés sur la maison où

est décédé Jean Audouin et fait faire inventaire des

meubles et effets par lui délaissés et en faire la vente,

en présence de Françoise Giraud, sa veuve, Chopin,

curé de Saint-Michel, ayant donné avis que ledit

Audouin était décédé « sans avoir voulu recevoir les

» sacrements et ayant répondu au procureur du Roi

» qu'il voulait vivre et mourir dans la religion de

» Calvin où il étoit né » et avait persisté dans celte

déclaration. — Le procureur du Roi autorise Marie

Bellon, femme Tur])ain, à prendre sur la somme de

cinq cents livres à elle due par Billard, pour la subsis-

tance de sou mari et de sa famille, la somme de cin-

quante livres.

B. 914 (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1702. — Sentences criminelles. — Pierre Chauvet,

sieur de La Chassagne, conseiller du roi, magistrat au

Présidial de Saintes et François Julleneau, aussi magis-

trat enquêteur. — François Boulin, contre Elisabeth-

AntoinettedeGuist, veuve deGabriel Ancelin, chevalier,

seigneur de La Mauvinière. — Paul-Sigismond de Mont-

morency-Luxembourg, duc d3 Chàtillon, marquis de

Royan, comte de Luxe, nomme Pierre Robin, sénéchal,

bailli, juge ordinaire civil et criminel dudit marquisat

de Royan. — Louis et Mathurin Gaslineau ont délaissé

par forme d'engagement à réméré à Marguerite de

Queux, veuve de Nicolas Gallel, plu.sieurs pièces de

terres et pré provenant de l'hérédité de Marie Reuthin,

leur mère, et après le décès de ladite de Queux, en a

joui Marie-Antoinette de Verdelin, veuve de Alexis de

Saint-Aurin, à présent femme du seigneur de Sainte-

Gemme et ils sont rentrés dans tous leurs biens, ayant

payé le prix desdits engagements. La dame de Sainte-

Gemme leur conteste aujourd'hui la propriété de la

terre du \)ré Mernit ou Perrolon, sous le prétexte

I
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qu'elle ne f.iit |i;is parlie dudit ciigagenieut, ce qu'ils

juslificnt iiar lùinoius.

R. 91."). (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1703. ^ Iiiforrualious et seatcaces criaiiuelle.s du

Présidial de Saiates. — Jeaa Dusault, seigaeur de

Terrefort, conseillei- du Roi, assesseur, lieutenaat par-

ticulier criaiinel au Présidial de Saintes. — Michel

Biaeau et Mtieaae Morlon, contre Suzaane Moyne, sa

sœur, femme de Migret, Reuthia et autres pour vols et

violences, commis par des vendangeurs, arbres coupés,

portes brisées et enlèvement de bardes, menaces avec

armes, etc. — Le procureur fiscal de la baronnie

de Saint-Pierre d'Oleron, contre Jean de Vernhiolles

(signature) prêtre, docteur en théologie, curé de Dolus

et chapelain de Saint-Louis, délits de chasse dans la

seigneurie de Saint-Pierre, avant que les tiefs fussent

ouverts, et pendant les vendanges, et « a tué un

» nombre considérable de gibier, tant à poil qu'à

» plumes, contrairement aux déclarations du Roi,

» arrêts et règlements de la Cour, au sujet de la

)) chasse, et au préjudice de noble Joseph François

» d'Alesme, écuyer, seigneur de la baronnie de Saint-

» Pierre d'Oleron ». — Rébellion, excès et voies de fait

commis contre Pierre Chadenac, sergent royal, Pierre

et Jean Ghevreux, Daniel Savarit, par Jean Courta-

bleaux, père et (ils, Sorin, Marbœuf, etc., qui avaient

repris, par force, les meubles pris en garantie par le

sergent dans la maison de Péronneau. — Jean Bor-

dage, prêtre, conseiller et aumônier du Roi, seigneur,

prieur de Gémozac, contre Roullin Dumas et Rabaud.

— Charles La Mouche, maître boucher, et Eustelle

Gadollet, sa femme, contre deux soldats du régiment

de Montmorency, logés chez eux, qui auraient fait beau-

coup lie bruit, bien qu'il y eut plusieurs malades dans

la maison, auraient frappé La Mouche et sa femme du

plat et du pommeau de leur épée, menaçant de mettre

lefeuàlamaison, et ne les auraient abandonnés que sur

l'intervention des voisins. — Le procureur du Roi,

contre Jacques Grillon et sa femme, pour enlèvement

de gerbes et de grains avec violences. — Pierre

Gardrat, juge d'Arvert, contre Gédéon Meneau, notaire

royal postulant qui avait voulu l'entraver dans l'exer-

cice de sa charge, et l'avait insulté publiquement, le

menaçant de lui couper la gorge. — Jean François

Prieur, docteur en droit de la faculté de Paris, prêtre,

religieux profés de l'ordre de Saiat-Bonoist et prieur

conventuel de Saint-Martin de Pons, dépose « que la

)) fille de la dame de Lacoui-, du Maine Charmant,

1) ayant esté mise au couvent des filles de Nostre-

» Dame de celte ville, à cause de la Religion, par

» ordre du Roy et sous ci-tte condition qu'elle n'en

» sortiroil qu'au cas de mariage avec un ancien callio-

» lique, le suppliant fut employé par la mère de ladite

» demoisidle pour parler de son mariagi; avec un

» gentilhomme de Bordeaux, ancien catholique, de

» quoy le sieur de Belleville, qui n'est point du tout

» converty, estant averty, qui vouloit marier un de ses

» fils avec cette demoiselle, vint di^ l'armée pour

» empescher ce mariage et n'arriva pourtant que le

» jour des cspouzailles, ce qui le mit ilans une telle

» furie qu'il menaça en divers endroilz, ledit sup-

» pliant, de le poignarder et assassiner (?), cependant

)) les choses n'ayant pas passé outre, le mesme
» suppliant travailla avec assiduité à la conversion de

» la dite dame de La Cour, quy estoit obsédée par

» ledit sieur de Belleville, jusque là que l'ayant mise

» dans le bon chemin, elle vint en la présente ville, au

» mois de juin de lannée dernière, 1702, faire le

» jubilé, de quoy ledit sieur de Belleville ayant encore

» esté averty, s'en revint encore de l'armée, dès le mois

» de juillet, et estant arrivé, on eut l'artifice de mander

» au supliant de se rendre en la maison de ladite

» dame de La Cour, en la paroisse de Champagnac,

!> soubz prétexte d'afïaire. ce qu'il fit le 2o juillet de

» ladite année dernière, oii estant arrivé, vers les dix

» heures du soir, on luy dit (]ue ladite dame estoit

)i chez ledit sieur de Belleville, à sa mestairie de

» La Gorce, paroisse de Soubran, où la servante

» l'envoya cherciier le lendemain et au lieu par ladite

» dame d'aller à sa maison où estoit le suppliant,

» iceluy suppliant fut surpris de voir arriver sur les

» 3à4heurcs du soir, ledit sieur de Belleville

» qui luy mit, à diverses fois, le pistolet ù la gorge,

» disant qu'il le vouloit tuer ledit supliant donna

» par force un billet, sans se souvenir des circons-

» tances, ni de la somme, mais seulement qu'on lui

» fit antidater comme ledit sieur de Belleville

» continue ses menaces, il est obligé de donner sa

» plainte », etc. Il résulte de la déposition d'.Vngé-

lique Paillet, dans l'information, que le sieur Prieur

n'était venu qu'à la suite d'une lettre de la dame de La

Cour, ce qui excita la colère du sieur de Belleville:

« Il vous fait beau voir d'estre toujours aux trousses

» d'une femme de qualité », dit-il au prieur. — Jean

Mercier, meunier, se plaint d'avoir [été ^grièvement

blessé sur le grand chemin de Saintes [à Pons, par

Faure, Chaignolleau et ses^omplices. Il résulte des
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dépositions que la charrette des garçons menuisiers,

s'étant renversée, il y eut une quereHe, au cours de

laquelle le meunier fut terrassé et frappé à coups de

pieds et de poings et avec des pierres, et l'un des gar-

çons sauta à diverses fois sur son ventre, après avoir

cassé un bâton sur lui, vis-à-vis Diconclie. Certificat

de Huon, médecin visiteur juré, et de Ronnaud, chi-

rurgien juré, attestant que les plaies et contusions de

Mercier ne peuvent être guéries de quinze à vingt

jours. — Jacques Lejeune, prêtre, vicaire de Saint-

Sorlin de Marennes, se plaint de ce que Pierre Paris,

prévùt de la terre de Saiat-Sorlin, après s'être livré à

des exactions et concussions, qu'il a dû dénoncer à

l'abbesse de Saintes, a guetté ledit vicaire, sur le

soleil couché, sur le grand cliemin de Saint-Sorlin,

comme il allait voir un malade à Nieulle, le mena(;a

de son fusil, et ne se sauva qu'en voyant diverses

personnes venir au secours de l'ecclésiastique. —
Antoine Rogemond, prêtre, curé de Plassac, se plaint

de Vincent Fabvre, qui, après l'avoir injurié, lui

donna plusieurs coups de poing par la tête, et lui (it

tomber son chapeau et sa perruque, à la suite d'uue

discussion à l'occasion d'un compte. Fabvre répond

que le curé « s'estant jeté sur lui et l'ayant pris aux

» cheveux, le voulant toujours terrasser et lui donna

» même plusieurs coups de poing sur le visage. . . par

» les efforts que faisoit le curé pour le renverser, son

» chapeau et sa perruque, tombèrent à terre ». Ce que

confirment les dépositions de Pierre Grosseteste,

marchand, Elisée Bouquet, maître chirurgien et est

contesté par Jacques Boisardon. — Pierre Gallenon,

laboureur, demandeur en excès et voies de fait contre

Pierre Demurs, laboureur, qui lui avait dérobé une

paire de roues avec leur essieu, ledit Demurs prétend

que Jesdites roues appartiennent à sa femme. —
Pierre Saint- Vincent, choriste de l'église catiiédrale

de Saint-Pierre de Saintes dépose qu'il ne put faire la

levée du corps de feu Desrosiers, vicaire de ladite

église", par suite de l'opposition d'Hommeau, curé de

Sainte Colombe, ce qui a été contesté par le curé de

Saint-Pierre. Le sieur Hommeau, ôta le bonnet dudit

Saint-Vincent, lui donna un soufflet, un coup de

poing, lui déchira son surplis et .sa soutane. — Pierre

Locquet, fermier judiciaire des biens de François de

La Rochefoucauld, seigneur du Parc, d'Archiac, contre

ledit François de la Rochefoucauld et son épouse. —
François Baral, chirurgien major de l'ile et citadelle

d'Oleron, se plaint au lieutenant criminel du vol et

enlèvement du banc qu'il avait dans l'église parois-

siale de Notre-Dame du Château, par Elisabeth

Viguier, femme du sieur de Sailly, cajiitaine d'infante-

rie et ses complices, « lequel banc a été |)romené par

» dérision, par les rues de la ville et enfin porté en la

» maison de la veuve Pierre Vignier, leur belle-

I) steur ». — Alexandre Hommeau, prêtre, curé de

Sainte Colombe, au moment où il venait faire la levée

du corps du sieur de Roziers, auquel il avait adminis-

tré les sacrements, se plaint au lieutenant criminel,

d'avoir été troublé par le curé de Saint Pierre, qui

» chanta les mômes prières, et Vincent, maître de

» psalette, homme robuste, accompagné du maître de

» musique et du sacriste de la cathédrale, avec autres

» du bas chœur, enlevèrent par force et violence ledit

» corps, nonobstant que le suppliant fit ses efforts

» pour empêcher ces violences scandaleuses et pu-

» bliques, jusque là que sieur Saint-Vincent l'auroit

» frappé et égratigné et donné plusieurs coups de

» poing et même un soufflet, en jurant le saint nom
» de Dieu, il fut obligé de céder à la force ». — Le

procureur fiscal de la baronnie de La Chaume, bail-

liage de Champaigne et Nancras, à lui promovant

Jean Audoys. farinier, demandeur en excès, violences

et voies de fait, contre Jean et Pierre Quinquenaux,

père et fils, et François Rochereux, femme dudit

Quinqueneau. Audoyt, qui amasse les grains du sieur

de Calvimont, demanda à l'aîné des enfents de Jean

Quinqueneau pourquoi il charriait la baillarge, avant

qu'elle fut toute liée et que le nombre des gerbes put

être comptée, celui-ci l'injuria, le prit au corps, le

renversa, et aidé de toute sa famille, lui meurtrit la

tête à coups de pierres, ce qui lui causa une grosse

fièvre. — Certificat de Pierre Bonnon, maître chirur-

gien. — Jean Savarit, seigneur du Baucherau, deman-

deur en criées des biens de Pierre Marchais, se plaint

des dégradations faites aux dits biens par Jeanne

Douillet, femme séparée de biens dudit Pierre Mar-

chais. — Pierre Parize contre Labrocquaire et Marin,

qui, sur la réclamation en restitution de gerbes de

blé froment prises dans le bien dudit Parize, avaient

tiré sur Pierre Parize fils, soldat de marine, un coup

de fusil, duquel coup il tomba mort sur la place,

Ledit Labroquaire prétend avoir agi en état de

légitime défense. — Jean Dubois et Jean Baudry,

contre Charles Guillaud, seigneur du Colombier,

greffier en chef de l'élection, qui les avait frappé de '

coups d'épée, de pied et de poing. — Le maire de

Saintes, Jean-Joseph Renaudet, informé des violences

commises par des officiers et soldats du régimeut de

Montmorency, au canton des Forges, s'y transporte et

trouve « la maison du nommé Roux, cafetier, investie
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)> cl dont les portes et bouti(|ue.s esloieut gardées par

» des soldats dudit rés'ii'^"'^ '!''""''' *^t fusils hauts...

» et les sieurs Thomas frères, l'un appelé Flaville et

» l'autre Noisillière, enfants de maître Jacques Tho-

» mas, commissaire aux saisies réelles de eeltiî ville,,

» enveloppés par une troupe d'officiers dudit réj^imenl

» qui sont les sieurs de Jourignac, lieutenant-colonel,

» le major, La Nerie, capitaine, Lalrcille, Peirier,

» Poléon, lieutcMiants et autres olliciers qui les

» ^ardoient et emi)eschoit que [)ersonne entrast

» dans la maison, disant qu'ils vouloieut mettre les

» dits Thomas dans la tour de cette ville, el leur ayant

» remontré qu'ils n'estoient pas en droit d'user de

» semblables voies sur des habitants. . . pour éviter le

» désordre et un plus grand mal, ce lieutenant

» criminel et nous, avons fait conduire lesdits Thomas

» en prison ». — Certificat du médecin du Roi

François Rivière et de Jean Bounaud, maître chi-

rurgien et visiteur juré, que le sieur Despays de

Monligny, lieutenant dans le régiment de Montmo-

rency, avait une plaie h la tète qui pouvait être guérie

en l'espace d'environ dix ou douze jours. — (Sceau de

France). — Jean Ghastelier se plaint au lieutenant

criminel d'avoir été troublé dans la jouissance du bois

de Chabanais, par la femme Pasquier, un couteau à la

main, disant qu'elle voulait tuer le suppliant. — Marie

Guerry se plaint d'avoir été subornée par Veillet,

cavalier de la brigade, qui l'accueillit en qualité de

servante (( la prit ])ar violence et force » et la rendit

enceinte de ses œuvres. Veillet est relâché des fins de

l'accusation, car il résulte des dépositions que le fils

du bouvier et ladite Guerry a luttaient l'un et l'autre »

sur le foin pendant les fauches, etc. — Jean Vigaud,

géographe de Marennes, contre Paul Mounerot, mar-

chand, fermier en partie de la principauté de Soubise.

— Pierre Gardrat, juge sénéchal de la baronnie

d'.Vrvert, contre Bernard Desmaisons, fermier du

greffe de ladite baronnie « pour sédition et émotion

populaires ». — Ezéchiel Riveau, marchand de Gemo-

zac, contre Salomon, procureur d'olllce dudit lieu,

qui l'a insulté et traité de (( sorcier ». — Jean-Baptiste

de Bellefonds, écuyer, seigneur de La Jeandronnière,

Plassay, contre Baudin, marchand « qui est son tenan-

» cier prévenu de ne cesser de répandre dans le

» public des bruits très désavantageux contre son

» honneur et sa réputation ». — Jean Boucher dit

Forest, contre Antoine Sanet, prêtre et curé de Mar-

tron, et son valet, prévenus de coups et blessures, en

s'opposant à l'enlèvement de terrailles dans le chemin

il
par ledit Boucher. — Timothé Adrien, sieur du Ren-

dus, seigneur eu partie, comme un des héritiers de

feue Jeanne Filastre, dame de Richemont, audit

lieu de Riclicmonl, (|)rès Cognac) contre Jean

Garnier, laboureur de la paroisse de Richemont,

prévenu contre les déclarations du Roi, d'avoir

tiré un coup de fusil sur les pigeons dti la frise dudit

lieu de Richemont « duquel il en resta beaucoup de

» morts et d'autres blessés ». — Pierre Archambaud,

prêtre, curé de Chermignac, contre Michel .Mestivier,

« nouveau et très mal converti, ne faisant pas son

» devoir de catholicité », prévenu d'avoir répondu par

des injures à ses exhortations, « h faire mieux son

» devoir », en haine de ce qu'il succomba dans un

procès « qu'il avoit contre la mère du suppliant ». —
Abraham Lièvre, maître et pilote de navire, deman-

deur en crime de vol d'une bourse de trente écus,

et mauvais traitements, contre Léonard Brunel,

maître chirurgien, Pierre Cercle, marinier, Jean

Robert, Jean Rouit, Pernelle Herette, cabaretière,

Marie et Suzanne Beaupuis, prévenus. — Joseph

Castet, religieux de la Merci de Bordeaux et procureur

général de la Redem|)tion des captifs, dénome au

lieutenant criminel, Caseault du Lion, dit Laprade,

qui aurait fait « diverses quêtes au préjudice des

» marguilliers qui en sont exclusivement chargés ».

— Le procureur du Roi contre Mathieu Bernard.

laboureur, prévenu d'homicides sur la personne de

François Rousseau, sur le chemin de Passirat à

Parsay, condamné à être « pondu et étranglé jusqu'à

» ce que mort s'ensuive ». — Rapport de Ribereau,

maître chirurgien, attestant que la plaie mortelle

dudit Rousseau a été faite pir un coup de fusil, mous-

quet ou pistolet. — Pierre Longueteau, notaire royal

et procureur d'ofTice de Sainte-Eugénie, contre Fran

çois Barré, laboureur, pour payement de fagots, arbres

et foins. — Réception de Pierre Bagard dans l'olTice de

notaire royal. — Pierre Bavard, praticien demande et

obtient son installation dans l'oflice de notaire royal,

vacant par le décès de Guillaume Balue. — Charles

Guillaud, sieur du Colombier, contre Jean Dubois,

marchand. —Jean Giraud, laboureur, contre Simon

Riqueteau. —Michel Desainlloup et consorts, contre

Anne Maidac, veuve de Jactiues Du Xourriger, che-

valier, seigneur de Saint-Aulays. — Gabriel de Genin-

bail, procureur d'office de Crazannes, s'en remet à la

discrétion de la cour présidiale ])our le jugement du

procès fait à la mémoire de Jean Basson, dit Drelot.
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B. 916. (Liasse.^ — 46 pièces, papier, quelques piqûres

de termites.

1704. — Sentences criminelles. — Saisie à la

requête de Marie Fillastreau, épouse de François de

Court, marchand à Marennes, des biens de Rachel

Leblanc, épouse de Jean de Senesmon, écuyer. —
Marie-Magdelaine-Thérèse de Vignerot, duchesse

d'Aiguillon, pair de France, dame des baronnies dWr-

vert et Saujon, contre Etienne et Elle Sauvaget, frères

prévenus « de ruse, artifice et violences avec attroupe-

» ment pour détruire et ruiner la forêt dépendante du

» domaine de la baronnie d'.^rvert ». — Pierre de

Lavacherie, prêtre, curé de Chaniers, contre Richard,

vicaire dudit Chaniers, et Jean Rétif, sergent,_pour

dilTamations publiques et subornation de témoins. —
Marie Maurisson, fille de Jacques, contre Jean Silor,

garçon chirurgien, pour séduction. — Fleurimout de

Vassal, écuyêr, sieurde La Vaudinière, contre François

Rlanchard. sieur des Sables, assesseur de la vice-séné-

chaussée de Saiutouge, pour menaces et voies de fait.

— Le procureur du Roi, à lui promovant xVlarie Chas-

tellier, veuve de maître Simon Casalès, notaire royal,

et Paul Casalès, sieurde Lamartinière, son fils, deman-

deurs en crime d'assassinat et vol commis sur un

grand chemin, avec armes à feu, contre les sieurs de

Lavon de Baudrière, Dufaur, le valet du sieur de

Lavon, et un autre gentilhomme inconnu. — Etienne

Huteau, saunier, et Elisabeth Morandeau, son épouse,

contre Christophe Paranlau saunier, pour diffamations

et accusations de sorcellerie et de magie. Pierre

Gravouil, maître boulanger, contre un officier dans le

régiment de Montmorency qui l'aurait frappé d'un

coup de canne. — Marguerite Guérin, veuve de Daniel

Ferrand, conseiller secrétaire du Roi, contre Margue-

rite Daudenot. — Pierre Gardrat, juge de la barounie

d'Arvert, contre Bernard Desmaisons, notaire royal.—

Pierre Horry, sergent royal, contre César Gombaud,

Bernard Desmaisons, commis du greffier de La Trem-

blade, etc. — François Albert, archer en la maréchaus-

sée, contre François Richard. — Le procureur du Roi,

demandeur en crime de blasphèmes, contre Dieu et la

Sainte Vierge, d'impiété, d'irréligion et des paroles

tendantes à sédition, contre Jean Mescliain, laboureur

à bœufs. — Les médecins attestent une manie qui peut

le jeter dans quelque extrémité fâcheuse. Il nie avoir

dit (( qu'il ne devoit rien à Dieu et qu'il ne payeroit pas

» de taille au Roi, ni de rente au seigneur, ni de dîme

» au curé ». — Jean Julien, marchand d'Archiac,

contre Richard, curé de Soulignonne, Babln, curé de

Saint-Georges et Richard, commis aux aides, qui l'au-

raient frappé parcequ'il avait répondu à Mademoiselle

Richard, qui lui marchandait un ruban et lui disait

« qu'il ne savoit pas son métier et qu'il n'iroit pas à

(( son escolle pour l'apprendre ». — Anne de Gombaud

de La Croi.x, contre César Gombaud, officier de marine.

— Le procureur du Roi contre Pierre François, soldat

sans domicile, surpris volant dans l'église de Talmont,

et ayant rompu le tronc où les aumônes de la charité

se mettent. — Joseph Castel, religieux de la Merci de

la Rédemption des captifs et procureur général, contre

Gallan et autres, qui avaient enlevé les aumônes

recueillies par divers marguilliers pour le rachat des

esclaves qui sont aux mains des Turcs. — Jeanne

Neau, femme de Jean Conte, contre Pierre Pinbaudion

dit Limouzin, et Marguerite Dousset, qui l'avaient

maltraitée et mis sa vie eu danger. — Doni Jean

François, prieur de Saint-Martin de Pons et docteur en

droit de la Faculté de Paris, contre Fouquet et Bour-

saud, pour injures £t tentative d'assassinat sur .sa per-

.sonne. — Marie Pinaud, femme de Jean Gillet, contre

Marie Roy, femme de Thomas de Verre. — Antoine

Duplessis, maître sellier, contre Allard et autres, pour

violences et voies de fait. — Catherine Reaud, fille de

Nicolas, maître chirurgien, contre Jean Joulian, cuisi-

nier, pour rapt et subornement. — Brigitte Compère,

demeurant en la maison noble de Rabayne, à Saint-

Georges d'Oleron, contre Martin Roux et sa femme

pour ouverture d'un coffre-fort contenant des papiers

et effets de famille. — Pierre Aurillon, revendique les

biens de Marie Seguin, fille de Jean et Marie Aurillon,

« passés dans les pays étrangers pour fait de religion ».

— Alexis Renoulleau, maréchal, demandeur de crime de

rapt d'un mineur, contre Pierre Caillaud, maréchal,

et René Marquard, notaire royal. — Pierre Gallocheau,

contre Jean Baudouin, sieurde Laudeberdrie. — Marie-

Magdelaine-Thérèse de Vignerot, duchesse d'Aiguillon,

pair de France, dame des baronnies d'Arvert et Sau-

jon, contre Desmaisons et une centaine de personnes

qui, de dessein prémédité et émotion populaire, ont

empêché le juge et procureur d'office dudit lieu d'ad-

ministrer la justice et tenir audience ordinaire au

parquet. — Délaissement de biens fait par Charles de

La Ciiambre, écuyer, seigneur de Varsay, à Louis de La

Chambre, écuyer, sieur de La Motte. — Auguste

Poussani, chevalier, comte du Vigean, marquis d'An-

guitard, baron de .Monis, Allas Champagne, Sainte-

Lheurinc, Saint-Simon, demande à prouver la fausseté

d'une quittance de trois mille huit cents livres pro-

i
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(liiilo pour final iiayemont de celle de quarante trois

mille livres eu |iririci|)al |iortée par contrat du 22 jan-

vier 1644. — Jean-Albert, boucher, prévenu d'exposi-

tion et distribution de fausse monnaie.

B. 917. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1705. — Sentences criminelles, — François-Gaston

de Tenant, ciievalier, seigneur de Rasas, et Jean de

Bretinaud, chevalier, seii;iieur de Cheaac, fils aîné du

sieur de Saiut-Seuriu, capitaine au régiment d'infan-

terie de Martel, contre Pierre Duhamel et Jean

Aileaume, pour injures et voies de fait, à l'occasion

de tours de gobelets dans un cabaret et vente d'orvié-

tan par lesdits Duhamel et .\lleaume ; l'épée de l'un

des oflîciers fut brisée dans la ri.xe. — Duhamel sou-

tient au contraire que les violences sont le fait des

olTiciers qui étaient ivres.

B. 918. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1706. — Sentences criminelles. — Pierre Poirier,

contre .Vndré Brochet, procureur fiscal de l'Eguille,

prévenu de faux, qui est élargi des prisons où il était

détenu. — Samuel Thomas, capitaine de marine,

contre François Thomas, sieur de I^agrange. — Le

procureur du Roi, contre André Brochet, procureur

fiscal de l'Eguille, prévenu de faux et d'avoir contre-

fait les seings de Poirier, Lalanne, Verdalle et Gorin.

B. 9t9. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1707. — Catherine Chenu, contre Jacques Baudouin,

pilote, pour rapt et séduction, condamné à épouser

ladite Chenu, dans la chapelle de la prison où il est

détenu, par devant Hommeau, curé de Sainte-Colombe

(29 janvier 1707.) — Guillaume Chapeau, vigneron,

contre Joseph Dubourg, écuyer, sieur de Dion, pour

voies de fait. — Hors de cour. — Entérinement des

lettres de grâce obtenues par Jean Coyaud, sieur de

Briette, contre Jean Avice, écuyer, sieur de Mougon et

Françoise Toreau, .sa femme. — Enlèvement par

Rivière, greffier du domaine de Bordeaux, de la

demoiselle Paizan, veuve de Neau d'Oleron, qui trafi-

quait aux îles d'Amérique, et était au monastère de

Notre-Dame, d'où elle avait été retiré(! par sa belle-mère

Marguerite Robin, pour se faire habiller de deuil, —
Charente-Inférieure. — Série B.

Camille LcTcllier de Louvois. abbé commendataire de

Boiirgucil, bibliothécaire du Itoi, intemlaiit des médail-

les, seigneur, marquis d(! Barbezieux, expose qu'à

raison d'une rixe arrivée d;ins l'étendue de son niar-

qui.sat entre .Michel .Vauriii, Jean et Pierre .Maiion-

neaii, un décret de prise de corps ayant été surpris

contre h^sdils .Marionneau, pour conserver les droits

de son marquisat, il revendique le renvoi devant son

dit juge de l'information de cette allaire, ce qui est

accordé 'par le Présidial. — Chotier, supérieur de la

maison de la mission de Rochcfort, se [ilaint que son

bois de Saint-Vivien est coupé et ravagé i)ar Bugré

(ils. — .\ntoine Milhonneau, laboureur, contre Jean

Boismort, charpentier, pour violences et voies de fait.

— François de la Fave, prieur de Saint-James, contre

Bastien, meunier, pour vol commis en son absence

audit prieuré, où il était domestique. — Marguerite

Chancelée, veuve de Nicolas Garnier, contre Jean

Nain, prévenu du séduction. — Jacques et Jean Per-

driau. contre Brochon père et fils, pour coups de

bâtons.

B. 920. (Liasse.) — 56 pièces, papiei-.

1708. — (( Le sieur Balanzac, contre tout l'ordre,

» s'ingérant à dire la nies.se dans le diocèse de Saintes

» et notamment dans l'église de Balanzac », Georges

Compère, curé de Nancras, le dénonce au lieutenant

criminel, comme il est maître de cette église et en a les

clefs, il est allé au lieu de Balanzac, pour ôter les

ornements et fermer la porte de l'église, mais le sieur

de Balanzac prévenu « comme furieux et emporté

» aurait fait plusieurs insultes au suppliant et l'aurait

» outragé môme de coups », — Plaintes de René Jou-

mard d'.Vchard Linange de La Brangelie, prêtre,

docteur en théologie, seigneur de la terre et seigneurie

de Balanzac « choisi pour aller occuper le siège de

» l'archevêché de Keoco au Japon » contre ledit

Georges Compère, qui aurait tenté de l'assassiner avec

plusieurs complices, au château de Balanzac. — Sen-

tence criminelle condamnant, par contumace, la

femme Fautiu, duement atteinte et (( convaincue du

» crime de lèse-majesté divine, au premier chef...

» (profanation d'hostie) à faire amende honorable,

» teste nue, en chemise et la corde au col. tenant eu sa

» main une torche de cire ardente du poids de deux

» livres, au devant de la principale porte d'entrée de

» l'église de Saint-Just, où elle sera menée et con-

» duitte par l'excculeur de la haute justice et là, aura

71
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» la iiiaiu droite coupée par ledit exécuteur et ensuite

» sera brûlée vive sur un bûcher qui sera à cet elïet

» dressé dans la place publique dudit lieu et ses cen-

« dres jetées au vent et condamnée en outre à dix

» livres d'an)ende envers le roy et en six livres d'au-

» niùne envers ladite église de Saint Just. . . ce qui

» sera exécuté i)ar effigie dans un lablisau », etc. —
(14 janvier 170S). — Jacques et .lean Perdriau, contre

Jacques et Jean Brochon père et fils, qui les ont battus

à coups de bâton, sous h; prétexte qu'ils faisaient pa-

cager du bétail dans un bois leur appartenant. —
Charron de Laubonnier, capitaine d'infanterie du régi

meut de Romainval, contre Joubert Audibert, Payan,

Loizcau, Chairier et Suire, pour tentative d'assassinat

et émotion populaire. — Camille Le Tellier de Louvois,

abbé commendataire de l'abbaye de Bourgueil, biblio-

thécaire du Roi. intendant de ses médailles, réclame le

jugement do Michel Maurin et Pierre Maronneau, à

raison d'une rixe survenue dans sa juridiction. —
Adam More, bourgeois et marchand de Rochefort,

caution et cessionnaire du fermier judiciaire des bieus

de feu Jean Bascle, sieur de Laprée, contre Bossion

prévenu de jouir induement des biens affermés et en

percevoir les fruits, entre autres les foins qu'ils ont

fait couper. — Information au sujet du meurtre de

Mathuriu Cousin, laboureur, tué au lieu appelé Papil-

lot, seigneurie d'Usson, par Jacques Berry, qui a

obtenu des lettres de rémission. « Il fut oblig'; de las-

» cher le coup qui estoit dans son fusil chargé à

» plomb contre le dit Cousin qui alloit irapitoyable-

» ment couper la teste audit Berry avec sa serpe » et

voulait empêcher deux jeunes gens de s'enrôler dans la

compagnie du frère du répondant. — Information

faite à la requête de Jean Brochon, contre les nommés
Perdriau, Jacques et Jean, prévenus de violences,

(;oups de bâton, à la « notre » dudit Brochon et audit

Brochon à l'occasion de bétail appartenant à Brochon.

— Etienne Bergerat, prêtre, curé de Sainl-Simon-de-

Bordes, se plaint au lieutenant criminel des frères

Gaspy, dits des Arènes et Maison Neuve, prévenus de

l'avoir injurié, frappé à coups de bâton, menacé ainsi

que son valet, d'une épée nue et qui ne prirent la fuite

qu'en voyant du monde venir au bruit et en laissant

leur épée, leur chapeau et leur perruque que leur père

vint réclamer. — Plainte de Pierre de Rouzean et sa

femme, contre Canton, Bigot, Bailly et autres, préve-

nus de les avoir frappés de coups de crosse de fusil,

d'épée et perches, et les avoir traînés pendant plus

d'un quart d'heure. — Pierre et Jean Chardavoine,

Jacques Petit. Charles Vitet et Mathieu Rambaud,

contre Texier et Faurc, prévenus île les avoir assaillis

au coin du bois de Barbinay et aidés de plusieurs com-

plices les avoir renversés, meurtris de coups de bâtons

et de pieux. — Plaintes contre Pierre Metereau au lieu-

tenant criminel par l'IIommeau qui fut battu par

Metereau, et frappé d'un coup de couteau à la tête,

après avoir été renversé de sa mouture. — Rap|)ort

d'Elie .Mercier, chirurgien, attestant que Jean llom-

meau, vigneron, avait reçu deux plaies à la tête et

plusieurs contusions faites avec un instrument tran-

chant, comme un pic. — Marie Griffon, veuve de Plas-

san, contre Etienne .Morineau, écolier, à cause de l'en-

lèvement de sa sœur, Marianne Griffon, fille de cham-

bre de la présidente et lieutenante générale du siège,

pendant sept ans. — Condamnation à être pendu en

effigie par contumace, d'un Limousin, mendiant et

vagabond, qui a malicieusement et nuitamment mis le

feu à la grange de Charles .\rnoul, laquelle a été toute

consommée et réduite en cendres. — Pierre Coiffard,

avocat, contre Gaston et Jean Du Clavier, écuyers,

père et fils, prévenus de l'avoir maltraité, désarmé,

renversé, frappé de sa propre épée, et menacé d'un

fusil. — Marie-Angélique Duval, veuve de Guillaume

Bailliste, sieur de Pitonneau, contre Gourbon, coquas-

sier, prévenu d'avoir nuitamment, enlevé des fagots

avec deux mulets dans le bois de Laguérenne, paroisse

de Corme-Ecluse. — Jean Bordage, conseiller, aumô-

nier du Roi, prêtre, prieur, seigneur de Gcmozac,

contre Soudoyer, qui refuse de lui payer la dime,

aux vendanges dernières. — Jacques Mathieu Fonte-

neau, conseiller du Roi et son lieutenant en la vice-

sénéchaussée de Saiutonge, contre Marguerite,

servante du sieur Pitard, prévenu d'avoir dérobé eu

l'absence dudit Pitard, la somme de deux cents livres

audit sieur Fouteneau. — Jean Berné, vignerou, contre

Pierre Guindel, vigneron, prévenu d'avoir maltraité sa

fille, et le nommé Carreau, tous deux alités et en

danger de la vie. — Jean Brochon, contre Perdriau.

B. 9i\. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1709. — Louis Gorrin, huissier, contre Pierre,

Jean, Vincent Bossion, père et fils, de Gemozac et

complices, prévenus de rébellion, coups de bâton,

coups de poing et coup de pied, et d'avoir arraché

Bossion des mains de l'huissier et de ses assistants. —
Le procureur du Roi, contre Jean Prévaudeau, sergent

royal, prévenu d'avoir altéré et falsifié un acte du 11

février 1703 à la requête de Pierre Brangier à Thomas
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Foucaiid, siiMir de Bcllcfunds, pur (i;irtii(!r, sergent

royal. (( .\vous rciiiaiNiiio qiKs l'encre du corps de l'acte,

)) de la signalure, du seriicnt et ilii coiitrùle est d'une

» encre, inliniuKMit moins noii-re que celle îles ratures,

» des mots interlignés et des renvois ». Prévaudeau est

acquitté. — Théophile Dalanson, cordonnier, contre

.\ndré Cottard. coniniis-voyageur des trésoriers de

France de la généralité de La Rochelle, à La Treni-

blade, prévenu d'avoir frappé à coups de bâton,

Marie-Anne, lille Dalanson. — Pierre Burgaud, garçon

marchand, contre le sieur de Longueville, commis au

greffe de l'Election, prévenu d'avoir frappé ledit

Burgaud à coups de canne, à coups de poings, de s'être

jeté sur lui et de l'avoir mordu à la main droiti;. —
Pierre Nau, notaire royal, contre Jacques Bourljaud,

prévenu d'avoir volé et tué sa volaille et l'avoir menacé

de son fusil, à plusieurs reprises. — Marguerite Delis,

contre Michel (îoujaud, |)révenu de l'avoir séduite, ce

qu'il nie en rejetant la faute sur d'autres, mais ce que

de nombreux témoins alFirment. — Michel Goujaud est

condamné à l'épouser dans le mois ou à lui payer six

cents livres et faire nourrir et entretenir l'enfant de

ladite Delis et le faire élever dans la religion catholi-

que. — Jacques Piet, marchand tanneur, contre

François Barboteau, Isaac et Elie Godichau, prévenus

de vol et de voies de fait. — Jean Germain, laboureur

à bœufs, de Saint-Romain-de-Benet, contre Pierre

Charron, procureur d'olTice de la maison noble de

Chezac, prévenu de l'avoir renversé et meurtri de

coups, en l'injuriant. — Joseph Du Bourg, écuyer»

seigneur de Dion, contre Guillaume Chappeau, vigne-

ron, prévenu d'avoir vendangé après le fief de La

Chastaigneraie « afin de transporter plus aisément la

vendange sans en payer le droit d'agriére )i. — Claude

Dangibeaud, écuyer, conseiller du Roi, prévôt de

Saintonge, demande au lieutenant général criminel

l'expédition de plusieurs sentences de compétence

qui lui sont nécessaires et que lui refuse le greffier,

Jean Gorget. — Pierre Joflriau, huissier audiencier en

la prévôté royale de Saintonge, contre le seigneur

Louis-François Dexmier de Saint-Simon, colonel de

cavalerie, prévenu d'avoir maltraité et excédé ledit

Joflriau et de lui avoir fait signer un billet par force et

violence et l'épée à la gorge. — Nicolas Poumerit,

praticien et Pierre .\brard, ofBcier marinier, contre

Garnier Bonnevin et autres, prévenus d'avoir nuitam-

ment volé des fagots dans un bois taillis, dans la prise

de la Vidalaise. — Jean Grandjean, otTicier marinier,

Jeanne Roux, sa femme, .Marie Grandjean, leur lille,

contre Jeanne Charpenteau, femme de Pierre Birot,

lirévenue d'avoir injurié Grandjean, meurtri sa fille de

coups de bi\lon, et assommé ladite Roux. — .Nicolas tie

Quélain, chevalier, seigneur Du Plessis, I^a Grange,

etc., contre .\nn(! Gombaud de I^a Croix, prévenue

d'avoir, un jour de foire, distribué des libellés diffa-

matoires contre son honneur et celui de sa fille, et

d'avoir saccagé .SOS propriétés avec des com|dices,

—

Henri Robert, premier huissier de l'Election, contre

Julienne Neret, veuve Limousin, prévenu d'avoir sur-

pris de fausses (]uittances pour usurper l'hérédité de

son inai"i, (!t le ])rocureur fiscal de Royan, contre

Jacques Bataille, .\ndré Bonhomme, etc., prévenus de

meurtre de Simon Blanchard. — Magdelaine Sureau,

veuve d'Lsaac Thomas, sieur de Riollet, docteur en

médecine, Isaac Thomas, sieur de Riollet et François

Thomas, sieur de La Chapelle, demeurant au lieu de

Riollet, paroisse du Chai, contre Vieuille père et fils et

complices, i)révenus de les avoir frappés avec des

bâtons ferrés et des fourches, lorsqu'ils transportaient

leurs grains de La Grange de Didonne au lieu des

Mounards de Saint-Seurin, chargés sur quatre mulets.

— Jean Verdon, sieur de La Chevalerie, contre Jacques

Favre, farinier, prévenu de l'avoir battu, à coups de

bâton, menacé de coups de couteau et insulté, au

moment où il entrait dans sa vigne. — Marie-(>laire

Richard, veuve île Hugues Bertrand, commis à la

recette des tailles de l'fllection de Saintes, contre

Boisseau, Authefaud et Sirouneau, prévenus d'avoir

tué ses dindes, à coups de fusil. — Jean Benoist,

exécuteur des hautes œuvres, contre Durand et sa

femme, prévenus de l'avoir grièvement excédé à coups

de bâton, et d'avoir fait tomber sa perruque. — Certi-

ficat de prieur, maître chirurgien. — Jeanne Poufiin,

épouse de Pierre Genel. praticien, contre le sieur de

Franqueville, curé de Semoussac et de Brie, prévenu

de violences et de voies de fait. — Pierre Archambaud,

prêtre, curé de Montils, contre Jean Berger, notaire

royal, prévenu de violences et de voies de fait, injures

et menaces, etc. — Guillaume Chasseriaud, laboureur,

contre Fronçois Vignaud. — Charles Duhamel, fermier

général des greffes de la généralité de La Rochelle,

contre Senne, Genêt, Albert et Prévost.

B. 922. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1710. — Sentences criminelles. — Le procureur du

roi, demandeur en crime d'assassinat, sur la dénon

ciation de Jean Chauvin et Magdelaine Richard, contre

Guillaume Gaillon Desmarais, ofTicier au régiment de
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Senecterre, prévenu du uieurlre de Pierre Chauvin

fils. — Elie Levéquot, prieur de Saint Séveriu-lès-

Rarbezicu.\, ronlre Jean Levéquot, .sieur de Monville,

prévenu de l'avuir insulté, menacé d'un bàlou et d'avoir

arraché des arbres de son jardin. — René Poussaifi,

pilote de navire, contre le sieur de Racine et le jésuite

1'. Valade, prévenus d'avoir par violence exigé de lui

un billet concernant le sieur de La Fromigère. —
Catherine Desseniart, femme de Jean Joiîret, servante

de Jean Benoisl, maître des hautes œuvres, contre

Mercier, grenetier, qui, au lieu de lui payer les droits

dus audit Benoist, lui avait cassé un doigt de la main

droite, d'un coup de bâton. — Judith Migonnet, veuve

de Jean Grallet, contre Jeanne l'ilotton, femme d'An-

toine Sorent, et autres, prévenus de violences et voies

de fait contre elle. — Le procureur du Roi contre

Mathurin Giraudet et autres, prévenus d'avoir péché

avec des engins prohibés. — Jacques Tourneur, prêtre,

curé de Saint-Palais de Phiolin, contre Elie Rayne,

qui, au lieu de se réconcilier avec Festeau, chirurgien,

avait tourné sa colère contre ledit prêtre et l'avait

insulté en pleine église. — François Durand, menui-

sier, contre le sieur de RoutTignac et François Vigean,

« qui avaient fait porter chez lui un enfant, dont il

» n'est point le père ». — Jean Dusaull, assesseur,

lieutenant particulier criminel, contre Etienne Chopin,

curé de Saint-Michel, prévenu de lui avoir « refusé la

» communion pascale, avec le dernier scandale, par

» ressentiment d'un procès qui n'est pas encore jugé ».

— Pierre Guillebaud, huissier, contre Pierre Bossari,

prévenu de violences et injures contre lui. — François

de Lestoille, chevalier, seigneur de Sourdigny, fief

GroUier et Magelon, contre Sébastien Benoist, curé de

Floirac, qui a menacé la dame son épouse et chasse

journellement dans ses fiefs et jusqu'à sa porte. —
Jean Subberbie, capitaine de brigade, contre un eliar-

retier, qui avait refusé de lui laisser visiter sa char-

rette de foin, et le sieur de Balanzac. — Nicolas de

Quéleu, chevalier, seigneur du Plessis, contre Anne

Combaud de La Croix, prévenue de chercher à l'oppri-

mer par des vexations continuelles. — Henri Dusauld,

chapelain de la chapellenie des Bertrands, contre

Richard, ci-devant capitaine d'infanterie, prévenu de

l'avoir insulté, frappé et menacé jusque dans l'église.

— Michel Horry, porteur de contraintes, contre Gabriel

Tourtelot, gantier, prévenu de l'avoir insulté et ren-

versé d'un coup de poing, sur le pavé, ayant mis sa

vie en danger. — Françoise Bisset, veuve de Jean

Bicheux, contre Jean Besnard, prévenu de vol, con-

damné à être battu de verges et flétri d'un fer chaud,

marqué d'une Heur de lis sur l'épaule droite et banni

à perpétuité. — Pierre Capperon, directeur des postes,

à La Tremblade, contre Canton, chirurgien et procu-

reur d'ollice de la barouuie d'Arvert, prévenu de

l'avoir frappé de coups de poing et de coups de canne

qui l'ont obligé à garder le lit. — Georges Gellineau,

sergent royal, coutre Henri Gaschet, prévenu, avec

plusieurs complices, de l'avoir battu, traîné par les

cheveux, déchiré ses vêtements et empêché d'exécuter

les meubles dudit Gaschet. — Jean Leconte, écuyer,

sieur de Belhome, contre le sieur de Lileau, pour

violences et menaces faites à son fils, avec des fusils,

des pistolets, des fourches, à l'occasion d'un enlève-

ment de foin sur le jiré de La Maisonnière, affermé

judiciairement par Louis Vinsonneau, dont il est

caution. — Pierre Suire contre Pierre et Alexandre

Conidreau et autres, prévenus de l'avoir battu, ren-

versé et laissé à demi-mort. — Joachim Du Bourg,

écuyer, seigneur de Béchilleau, contre BarboUn, pré-

venu, pendant les vendanges, d'avoir insulté AUaire,

et lui avoir donné des coups de poing et de pied, sans

qu'on ait pu les séparer. — Marie- Louise de Montaigne,

épouse de Jean-Mathias de Ricquet, grand président

au Parlement de Toulouse, contre Catherine de Goni-

bauld, prévenue d'enlèvement de récoltes et efiets au

logis noble du Tricochet. — Bernard des Maisons,

notaire royal , coutre Eléonor Gombauld et autres,

prévenus de l'avoir menacé avec un fusil et fait

diverses violences. — Marie Bouyer, contre Armand

Mormiche, prévenu de violences, voies de fait, atten-

tats, etc. — Le procureur du Roi contre Pierre Guille-

baud, qui, condamné aux galères, a mis le feu à la

prison, en vue de se sauver avec ses adhérents. —
Françoise de Foix, abbesse de Saintes, contre Raymond

de Beuanges, prêtre, docteur en théologie, curé et

vicaire perpétuel de Saint-Just. — Louise de Suber-

ville, veuve de Colas de Montagne, écuyer, seigneur de

Courbiac, contre Catherine de La Motte, veuve de

Gombaud. — Timothée Lotte eontre Elisabeth de

La Rochefoucauld, veuve de Jean Baptiste Du Puy,

sieur de La Martiny. — Elisabeth de La Chambre,

fille du sieur de Belleville, et Charles de La Chambre

de Belleville, contre Louis de La Chambre, écuyer,

seigneur de La Motte, et Joachim de La Chambre,

écuyer, seigneur de Thenac.

B. 923. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1711.— Sentences criminelles. — Pierre Naudin,
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notaire royal et prociiriMir liscal (U; Saint-Pierre-dti-

Salles, de Mareniies, Saint-Sorliu cl Le Gua, contre

Pierre Détruit, procureur fiscal du liailliage de Ma-

renues, pour obtenir la levée do l'iulerdiction que

pourrait opérer contre lui le décret d'ajournement

personnel rendu contre lui. — Marie Rivet, femme de

Jean Fouquet, deinandanlquedes mesures soient prises

contre son mari qui, ayant l'esprit aliéné, a mis le feu ;\

sa grange et menacé de le faire à sa maison, et se per-

suadant qu'il est veuf, veut épouser la fille Moynard,

deRioux, à laquelleil veut donner quatre cents livres de

gain de jeunesse. — Catherine Melon, veuve d'Etienne

Cliastelli(M', boulanger, contre Mai;(ielnine Tapissier,

femme de .leauChastellier.elCallierine Rillaud, femme

d'André Sanagou, prévenues d'insultes et de calom

nies publiques. — Le procureur du Roi contre Jean

Remigereau, jardinier, de Breuillet, prévenu « d'avoir

» parlé avec violence de la religion catholique, d'avoir

» détourné de nouveaux convertis de faire leur devoir

» et d'avoir voulu pervertir d'anciens catholiques ».

Il est banni à perpétuité, condamné à la somme de

dix livres, solidairement avec sa femme, envers les

pauvres de la paroisse et de vingt livres envers la

fabrique et dix livres envers le roi et aux dépens. —
Elargissement de prison de Marie Cherpantier, ser-

vante, prévenue d'avoir détourné de l'argent et des

effets de la succession de feu Claveau, et dont l'inno-

cence a été reconnue. — Jean Beaoist, maître des

hautes œuvres de Saintes, Marie Reneteau, sa femme,

Pierre Chaussonnier, son valet et Catherine Demareis,

sa servante, contre Jean Merlet et ses complices, qui,

au lieu de payer le droit dû audit Benoist, aurait battu

à coups d'épée et de bâton, la femme, le valet et la

servante dudit exécuteur. — Le procureur du Roi,

demandeur en crime de vol domestique, contre Fran-

çois Cheminade. Il est appliqué à la question ordi

naire et extraordinaire, et condamné h être pendu

et étranglé
,
jusqu'à ce que mort s'ensuive , après

avoir payé cent sols d'amende envers le Roi et les

dépens. — Antoine Lamy, chirurgien de Brouage,

contre de La Chasse de Lautrec, capitaine au régiment

de Navarre et de Commercy, commis à la recette de

Brouage et Baguette, tambour de la compagnie dudit

de La Chasse, pour violence et excès commis contre

lui. — Pierre Joiïriau, contre Duchasiel. — Louis

Castineau, contre Antoinette de Verdelin.

B. 92i. (Liasse.) — 10 \i\bcc9, [tapicr.

1712. — Sentences criminelles. — Paule-Diaue de

Bigot de Saint-Quautin dénonce les violences ole.xccs

commis par l'un do ses lils « le sieur de .Maumont,

» sous un nom déguisé et emprunté attroupé d'un

» nombre de satellites », au chiUeau de Plassac. —
Marie Quéraud, veuve d'Isaac Favier, contre .Marie-

Anne Clavelaud , .Merlaud , Marie de Boiirdeaux cl

Lavergne, pour injures, vols nocturnes et voies de

fait. — Jacques Lemaire, garçon apothicaire, contre

Morillon frères et Tardy, qui Tout meurtri à coups de

pierres et ont aussi attaqué Dominii|ue Roux, garçon

perruquier, qui était avec lui. — Pierre Constant,

marchand, syndic perpétuel de Saint-Pierre d'Oléron,

contre Pellier, qui, à la procession de la Féte-iJieu.

l'aurait pris par le bras, et le tirant violemment, aurait

voulu le retirer du rang auquel il avait droit, et .se

prévalant de ce qu'il était onicier des milices, aurait

crié aux sergents qui accompagnaient le Saint Sacre-

ment, pour le faire chasser, ce qui avait occasionné

un grand scandale. — Anne de Gombaud de La Croix,

dame de la baronnie d'Arvert, contre les ducs de

Richelieu et d'Aiguillon, qui s'opposent à sa prise de

possession du château de Saujou , etc. — Pierre-

Antoine Dubois de La Ro(ihette, chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, prieur de Saint-Georges de l'île

d'Oleron, contre les fermiers dudit prieuré, etc.

B. 925. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1713. — Sentences criminelles. — Jean Bailly,

garde de la foret d'Arvert, contre Jean Dallansou,

Villeneuve, Riorieau, prévenus d'avoir coupé au pied

des arbres, tant vifs que morts, et de l'avoir renversé

et frappé à coups de bûches, de manches de haches.

— Pierre Reperré, prêtre, curé d'Epargnes, contre

Antoine Marchais,» notaire royal à Chenac, qui aui-ait

vendangé avant que les « marqueurs et dixmeurs »

aient pu lever la dîme qui revient audit curé. —
.Marguerite Gandin, veuve de Michel Rifaud, gabarier,

contre le sieur Du Bourg Guion, qui. au lieu de se

borner à percevoir le neuvain des fruits qui lui revient

sur la vigne de la dite, l'aurait renversée et donné

plusieurs coups de poing et de pied, qui lui tirent

rendre beaucoup de sang, et la laissa comme morte

dans la cour du logis. — Jeanne Gregoiraud, veuve de

noble homme Nicolas Touquoy, conseiller du Roi.
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receveur des tailles de l'Election de Saintes, contre

Etienne Ferran , écuyer, seigneur de Saint-Dizaut,

trésorier de l'argenterie et intendant des menus

plaisirsde Sa Majesté, pour obtenir raain-levée du meu-

ble contenant ses liardes, linges, sur lequel les scellés

avaient été mises. — Michel Binéau, plus ancien et

doyen des procureurs des juridictions de Mareunes,

contre Naudin ot autres qui le troublent dans l'exercice

de sa profession. — Madelaine de Saint-Mars, femme

de Jacques Bordage, commissaire général des saisies

réelles du comté de Taillebourg, contre Glinet Nicolas

de Lisleferme et Nicolas de Blanzac, son fils, et de

Ponthieu père et fils, prévenus d'enlèvement de fruits

à Thenac et violences contre le sergent. — François

Caillé, laboureur, contre Pierre «Gouion, charpentier,

qui l'aurait grièvement blessé à coups de bâton. —
Jean Bergeral, Louis Compagnon, Pierre Verneuil,

marchands de Saintes, contre les forains qui vendent

malgré les privilèges accordés aux habitants de la

ville de Saintes par Louis XI. — Paule-Diane de Bigot

de Saint-Quantiu, contre le sieur de Maumout, l'un de

ses fils, qui accompagné d'un nombre de satellites,

dont le sieur de Montazet, le sieur Derveau, etc., se

serait emparé du château de Plassac, pendant que

ladite dame était au service divin, chassa les domes-

tiques, leva les ponts-levis et réduisit sa mère sur le

carreau ; et lorsque ladite dame u par un stratagème

» fut rentrée dans le château, ayant pour cela fait un

» innocent déguisement et montée sur une ânesse,

» entré et trompé la vigilance des gardes dudit sieur

» son (ils », elle a sujet de craindre, au départ de son

fils, le nommé Villiers, l'un des satellites, qui pendant

quatre mois n'a fait et commis que des insolences

contre elle. — Sébastien Tripot, huissier audiencier

aux eaux et forêts de Saintonge et Aunis, contre la

demoiselle Pitonneau, qui lorsqu'il s'était présenté

au lieu de Tanzac, paroisse de Corme-Ecluse, pour

exécuter un arrêt du Conseil d'Etat, avait été atta-

qué et repoussé par le sieur Pitonneau fils, accom-

pagnés d'une vingtaine de paysans^ armés de fourches

et de fusils, bâtons, épées et pistolets. — Mathieu

Gaillard, notaire royal, contre Marie Simonneau, sa

femme, pour crime d'adultère et d'empoisonnement,

accusation que sa femme repousse en alléguant que ce

sont des préludes pour s'emparer de sa fortune per-

sonnelle et prévenir une séparation de corps et de

biens. — Françoise Coigneau contre Pierre Friac,

étudiant au collège de Saintes, prévenu de séduction.

— André Faure, laboureur, curateur de Michel Labbé,

âgée de lo ans, contre Louise Lecomte, femme de

Jacques Coudain. qui l'aurait décoiffée, traînée par

les cheveux et lui aurait donné des coups de ijieds. —
Jeanne Méhée, femme de Jacques Ciiauvain, contre Tur-

paud, qui l'avait renversée et frappée violemment. —
Jean Dusault, assesseur civil et lieutenant particulier

cri mi nel, au nom de sa femme, Marie Pollard, demandeur

en criées et saisie des biens de feu Zacharie Lochon,

contre Marguerite Lerigier, veuve Lochon, Suzanne

Lochon, veuve d'Henri Serpeau, lieutenant des vais-

seaux du Roi à Rochefort, Pierre Sarrit, receveur des

consignations à Marennes, Jean Gaigneur, la Supé-

rieure des Religieuses de Notre-Dame , François

Alleaume, le duc de Richelieu, seigneur engagiste

de la seigneurie de Hiers et la comtesse de Soissons,

dame de Marennes. — Louis de Courbon, chevalier,

seigneur de Blenac, baron de Romegoux, chevalier de

Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Roi, sénéchal

de Saintonge. — Armand de la Porte, écuyer, cheva-

lier, seigneur de Beaumont, petit-fils et héritier de

Henry de la Porte, chevalier, seigneur de Beaumont.

— Pierre Drouhard, pour voies de fait, est condamné

à cinquante livres de dépens, dommages et intérêts

envers Gaillard et à la restitution des vingt livres de

provision payées par Gaillard. — Jean Dallanson,

laboureur à bœufs et Pierre Lamoureux , matelot

,

d'Arvert, contre Jean Bailly, Boursier, dit le Prophète,

se disant gardes de la forêt, qui, malgré la transaction

passée entre les seigneurs d'.Vrvert et les habitants du

lieu, les voulaient empêcher de prendre et charroyer

du bois mort dans la forêt, à moins que les habitants ne

leur donnassent de l'argentet qui les menacent de leurs

fusils. — Le procureur du Roi contre Ezéchiel Renaud

« nouveau converti », pour port d'armes, contraire-

ment aux édits de Sa Majesté. Les témoins déposent

l'avoir vu « monté sur son cheval, ayant des pistolets

» à pomme de cuivre attachés à l'arçon de sa selle,

» dans des fourreaux d'une étoffe bleue bordée de

» blanc », lorsqu'il voyageait le soir ou la nuit. —
Le procureur du Roi, pour crime de vol de nuit avec

effraction, contre Jean Bazot, boucher. — Le procu-

reur du Roi, à lui promovant Pierre Guyonnct, prêtre,

curé de Saint-Palais-sur-Mer , contre Jacques et

Alexandre Vincent, qui auraient frappé ledit curé,

lorsqu'il avait voulu, avec Moïse Brejon sieur du

Brizard, fermier du marquisat de Royan, intervenir

pour arrêter la rixe entre Bouyer et Jacques d'Abore,

sergent, qui était renversé et couvert de sang. —
Information par Ignace-Georges Bibard, seigneur de

La Touche, conseiller du Roi, lieutenant criminel au

Présidial, commissaire député ]iar le parlement de
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Bordeaux, sur les concussions, exactions et malver-

sations de Louis Robin, ci-devant juge du duclié de

Royan. — (1716). — Barlhomée Bureau, veuve de

Sébastien Ciiatenet, serrurier, j^ouvernante dans la

maison de iM. de B. père, écuyer, contre de li. fils,

pour excès, violences, voies de fait et injures

contre de B. père, en présence de M. de Garonne,

etc. — Jean Bellot, huissier de la bourse de

Saintes, contre la femme Toussaint qui l'avait pris

à la gorge et menaçait de l'étrangler, pendant que

son fils le frappait à coups de bâton, et l'aurait mal-

traité davantage , sans l'intervention d'Aubry et

Boisson. — François Pichon , seigneur de Mazéry

,

contre Jacques Pichon qui aurait tenté de le faire

tuer par des cavaliers, et aurait tiré un coup de fusil

sur ladite Jeanne Mousnier, femme de Jean David,

gouvernante de son père. — Alexpndre Réveillaud,

seigneur du Closnevert, contre Marie BiroUeau, veuve

d'André Bourjet, et les cohéritiers de Pierre Frouin.

B. 926. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1714. — Sentences criminelles. — Entérinement

des lettres de grâce et de rémission obtenues par

Arnaud Feugnac, Jean Gaulreau et Charles Cormier,

moyennant trois livres à l'hôpital (31 août 1714). —
Fillemain Febvre, garçon cordonnier, âgé de 30 ans,

était décédé le 20 janvier 1703, à Saint-Thomas de

Conac, des blessures reçues dans une rixe, desdits

Feugnac , Gautreau et Cormier , contre .Antoine et

André Courjaux frères, Jean Pitard et ledit Fillemain

Febvre. — Jean Boussion contre Martin Ducellier,

archer de la maréchaussée, Adam More l'aîné, pour

violences, excès et blessures. — Jean Bureau contre

un gabarrier qui l'a blessé d'un coup de feu. — Pierre

Savarit, serger, contre Viard, Piochaud, Blanchet et

Biron, pour violences et voies de fait. — La veuve

Danaud contre Desaubineau, juge de Jonzac, prévenue

d'avoir tué son mari d'un coup de pistolet. — Jacques

Guenon, écuyer, sieur de La Chapelle, contre Papillon

et un inconnu (de Noland), qui l'injurièrent et le

frappèrent à coups d'épée pendant qu'il était à la

porte de la maison de son père. — David Guenon de

Fonbernard, capitaine aide-major au régiment royal

vaisseau, contre lesdits Papillon et de Nollan, pour

injures et voies de fait. — Suzanne et Judith Nicolas,

héritières de Pierre Chaussé, maître chirurgien, leur

oncle, contre Pierre Bazille qui les trouble dans la

jouissance d'une borderie sise au village de La Forêt,

paroisse de Mosnac. — Charles de .Alloue, écuyer,

seigneur de Boisredon, contre Léonard («renier, valet

du curé dudit lieu, lequel valet lui a volé du foin

dans un |)ré au lieu dit de Sainte .Margui-rile. —
Barthélémy Houzet, docteur en théologie;, [irétre et

supérieur do la congrégation de la Mission, seigneur

de Saint-Sev(!r. contre Daudtiuet, chanoine régulier

de Saint-.\ugustin,|)rétre, curé de Roulliac et seigneur

temporel tie Rouffiac, qui chasse avec chiens courants

et couchants, dans le temps prohibé par les ordon-

nances dans ladite seigneurie et tue plusieurs gibiers,

avant et depuis la récolte ; celui ci répond qu'il est

entré dans ladite seigneurie, en suivant ses chiens

pour chasser des renards qui détruisaient ses volailles.

^ Daniel Gaultreau contre Bernard Bouhet, André

Billaud et autres
,
pour larcin nocturne. — Pierre

Blanchard contre Mouillé, Jeanneau et autres, pour

altération de dé[i<)sitions de témoins. — Claude Ver-

gnon, contre Coilîard et Egreteau, pour l'incendie de

cinq cents fagots à lui appartenant. — Michel Jouhan.

contre Courperon, pour voies de fait et coups. —
François de Pondevin, chevalier, seigneur de Saint

André, contre Pierre Bureau le Jeune, au sujet de la

dîme des gerbes. — Jean Limoge contre Etienne Genêt

pour coups et blessures. — .Marguerite Chevillé, veuve

d'.\ndré Démené , saunier , contre .\nne Belliure
,

Marie Cotillon, Elizabeth .Moizet et autres, pour coups

et meurtrissures , s'étant toutes jetées sur elles et

l'ayant traînée dans le jardin. — Jean .\lbert, arrêté

pour distribution de fausse monnaie, et condamné

aux galères pendant sa vie. — François Moreau,

condamné aux galères à perpétuité, pour vol et sacri-

lège. — Marie Madiou , femme de Georges Dodin,

contre Pierre Brivet
,
pour voies de fait et"coups de

pelle de bois, qui déterminèrent la mort dudit Georges

Dodin. — Alexandre Réveillaud, sieur du Closne-Vert,

contre Catherine Bard. veuve de Jean Dehaud, Chris-

tine Bard, veuve de François Dehaud, Marie Hélis,

femme de Jacques .Vrchambaud , meunier, Jean

Planche , avocat en Parlement et Marguerite Bon-

naudin et les autres cohéritiers de Frouin. — Jean

Gardrat, procureur fiscal de Montguyon, contre Hilaire

Germain, dit Chàteauneuf.

B. 927. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1715. — Sentences criminelles. — Pierre de La

Rivière, curé de Boisredon, contre Pierre Roussel,

Pierre Roux, Jean Boulin, tailleur, Vigier l'ainé, Jean
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Boulin, Jacques Michel, Jean Rertlié, Pierre Ferret.

Pierre Renaud, Rarlhélemy Belluteau, Jacques Perau-

deau, François Héraud, Jean Merzaud, Jean Ravel,

Pierre Rullier, Pierre Merle, Jean Bonnet, Raymond

(Jr<indjé, Jean Marot , Jean Berlaud, Jean Gaulier,

Pierre Roussel, Pierre Giraudeau, Jean David le Jeune,

Jacques Paignou, Pierre Martin, Vincent Brochon,

Jacques Bourseau , Jean Barillaud , Jean Ciievrcux,

Pierre Chevreux, François Pelelle, qui tous ont refusé

de « prêter serment et de répondre », malgré la

menace de leur faire leur procès comme à un « muet

volontaire », etc. — Testament de Marthe Bonnaud,

veuve de Jean Moisan, demeurant à Arvert (25 août

1703), signifié lelGaoïU 1715 au procureur du Roi, par

Bonneau, procureur d'Abraham Audran.

B. 928. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1716. — Sentences criminelles. — Le procureur

d'ofifice de Chalans contre Jean Besson, et le pi-ocureur

du Roi contre Jean Besson, garçon perruquier, deman-

dant l'entérinement des lettres de grâce, rémission

et pardon par lui obtenues de Sa Majesté, l'entérine-

ment est accordé , moyennant que Besson aumône
trois cents livres aux prisonniers, pour avoir tué d'un

coup d'épée, pour garantir sa vie, Dubois, qui l'avait

ojjligé de mettre l'épée à hi main. — Etienne Eteneau,

marchand boucher, contre La Roche d'Aumont et

Sablon Dupinier, qui se seraient jetés sur lui à plat

de coups d'épées et le menaçant de pistolets, parce

qu'il avait entouré de fossés une pièce de terre lui

ajjparlenant. — Charles Cousseau, vicaire de Saint-

Genis, contre Pierre, autre Pierre, Jean Vantelon

et ses fils, prévenus de violences et voies de fait, et

d'avoir percé et troué la muraille de sa maison pour

assassiner et voler ledit vicaire. — Le procureur fiscal

de Saint- Agnant, contre François Garnier et Jean

Garnier, de Sainte Hermine, marchands forains, pré-

venus de vols de moutons, poules, etc. — François

Maslre, jardinier, contre Jacques Mastre et sa femme
qui l'auraient excédé de coups et grièvement blessé.

— Marie Pinard, veuve de Jean Bouyer, contre Marie

Guichard, veuve de Jean Ilommet, Catherine Guiciiard,

femme de Jean Guichard, et Marie Benolst, femme
de Guillaume Ilommet qui l'auraient meurtrie de

coups de battoir, de sabots, étant au lavoir de l'abbaye.

— Samuel Barjaud, capitaine de navire, Pierre Bar-

jaud
, maître tonnelier, Anne et Mirie-Magdelaiu.'

Barjaud, contre Chevallier, Robion et trente comidices

qui, la nuit du 26 au 27 novembre dernier, avaient

tenté de les assassiner. — Charles Resneau et Jean

Loubal, commissaires séquestres des vignes d'Elienne

J<'leurcl, veuve de Pierre Ferrant, maître boulanger,

contre le sieur des Salles
,
qui aurait violemment

enlevé la récolte de ladite vigne. — Angélique Duguel

contre Jean Galocheau, prévenu de séduction.— Nicolas

Maillard, de Saint-Surin d'Uzet, contre Louis Duraut,

pilote de navire, qui aurait tenté de l'étrangler, après

l'avoir renversé et accablé de coups. — Marie Robin

contre Jean Papin, prévenu de séduction. — Michel

Dangaly contre .\udibert Faure et Pierre Charron, qui

auraient tenté de l'assommer, parce qu'il était cçUec-

teur des tailles et les avait menacés de les faire exécu-

ter, s'ils ne payaient pas. — Jean Ballet contre

Hervoire et Martineau, pour coups et blessures. —
François David, marchand, contre Guillaume Messier,

Jacques David et Duplessis qui auraient attenté à sa

vie. — François Avrillaud contre Jean et Suzanne

Dumas, pour coups et meurtrissures. — Marie Moirou,

femme de Pierre Charron et Suzanne Charron, contre

leur fils et frère, Pierre Charron , notaire royal à

Meursac, qui aurait battu ladite Moiron et sa fille,

après avoir tenté de ruiner son père, par des procès,

depuis six ans. — Etienne Berruchon, notaire et pro-

cureur au comté de Lonsac, contre Jean Berruchon,

qui l'aurait insulté et troublé dans l'exercice de sa

cliarge. — Le |trocureur du Roi contre un soldat du

régiment de Bigorre
, pour avoir blessé d'un coup

d'épée le sieur Bounenfant. — Julien Moreau, sergent

royal, contre Prévodeau
,

pour coups, violences et

voies de fait. — Jean Bernard et Jean Héraud contre

Louis de Lescours, chevalier, seigneur de Roudignac,

fils, qui, par ses violences, et armé de pistolets, se

serait emparé de leurs récoltes. — Pierre de La Jaunie,

chanoine et syndic du chapitre de Saint-Pierre de

Saintes, contre Deschamps, curé de Cbaniers, qui

s'était emparé de la récolte d'un pré appartenant au

chapitre, par violences et voies de fait. — François

Doussin, écuyer, sieur du Vernet, contre Cliarlotte

Petit, femme de Jean Bonnamy, sieur de Bellefontaine,

concernant des marais. — Denis Chevallier, procu-

reur, pourvu à l'hérédité répudiée de Pierre Fleurant,

contre Bertet et consorts. — Etienne Berruchon, no-

taire et procureur au comté de Lonsac, contre Jean

Berruchon, procureur d'office dudit lieu.
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B. 929. (Liasse.) — -47 pièces, pai'icr.

1717. — Sentences criminelles. — Georfîes Fon-

quet, marchauci, contre (".liarles l{;tine;ui c( François

Girardean, prévenus de vol de récolte en sa liorderic

de Charniignac. — Yticr Roche, |)rélre, docteur en

théologie, archiprétre de Chalais et curé de Monbou-

yer, contre certains particuliers qui refusent de lui

payer la dîme du blé d'Espagne. — .Marie-Magdelaine

Feytaud. tille d'Elie Feytaud, ancien garde du corps

du Roi, contre Pierre Merlat, sieur de Charbonblanc,

de Lorignac, pour séduction. — Marie-Angélique

Guygnet, épouse de Henri de Beaiiiuont, chevalier,

seigneur de (îibaud. demande de séparation de

corps et de biens. — Jeanne Duval, épouse de Baruc

Draud, écuyer, seigneur de Villeneuve, contre Jean

Rabaud qui la troublait dans la possession des marais

salants qui lui viennent de l'hérédité de feu Guillaume

Duval, son aïeul. — Marc Arnaud, procureur, contre

Arnaud, huissier, pour vexations et violences. —
Marguerite Chancelé, veuve de Nicolas Garnier,

charpentier, contre Jean Train, pour séduction. —
Charles et Gilles Ransel, laboureurs, contre Jean

Ducou, écuyer, sieur de La von, pour menaces et

violences à main armée. — Anne et Marguerite

Pineaud, contre Very, qui avait voulu extorquer un

testament à leur nièce Marianne Fabvre, malade. —
Louis Fabvreau. sieur des Pâlies, ancien capitaine au

régiment de Provence, Marie Duval, son épouse et

Marguerite-Eustelle Fabvreau, leur fille, contre le

garçon du nommé Piguenit, serrurier et sa femme,

pour injures et coups envers lui, sa femme et sa fille.

— I^e procureur du Roi, contre André Duverger,

soldat du régiment de Bigorre, qui avait battu griève-

ment Bonnenfaut. — François Rié Des Marais, contre

Pierre Brisson et Marie Babin. pour coups et violences.

— Jean Poussard, cabaretier, contre Damaselle Roche,

nevfiu du curé de Monbouyer, qui l'aurait menacéavec

une épée, un fusil et un pistolet, avec des complices.

— Louis Courlat, prêtre de la mission de Rochefort,

contre Sandrat et sa femme pour enlèvement des effets

du feu prieur de Saint-V'^ivien lès-Saintes. — Jean

Bessard, maçon, contre Louis de La Chambre, écuyer,

seigneur tle La .Molle et sun iils, pour l'avoir battu. —
Marie Fillatreau. veuve de François de Court, dame de

Sorlal, contre .Pierre itianchard, pour injures, « pré-

» tendant qu'elle détourne les Religionnaires de leur

» devoir de catholicité. » — Françoise Estienne,

Charente-Inférieure. — Série B.

femme de Jean Penaud, pour excès i-i violences,

contre Raimondt; Rousselet, épouse de Clément Fleu-

ran, maître boulanger. -- Pierre Pineau, seigneur de

La Pui/.ade, contre Antoine Marzellier, fini aurait

remis son bilan aux juges consuls de la bourse. — Le

procuri'ui- du Roi, contre Raymond Iils, écuyer, meur-

trier de .lean Duret, laboureur de Saint-Thomas de

Cônac.— Le procureur du roi. contre Roncomple, pour

incendie mis à la [)i-ison mï il l'tail enfermé, en atten-

dant l'exécution de la seulenc(> qui le condamnait aux

galères perpétuelles comme incendiaire et « lioutefeu. »

— Le procureur du roi contre Jean et Pierre Rous-

seau pour crime de vol avec elTraction. — François

Horry, écuyer, sieur d'.Uidoniie et Elisabeth Faure.

contre de Tasseran-Foissac qui aurait enlevé la fille

Jaulin du Seultre, fille du premier mariage de ladite

Faure avec ,\lain Jaulin du Seultre, de laqufdle leilit

Horry est curateur. — Le procureur du roi. contre

Privallandit Boismorin, procureur li.scal de la juridic-

tion de Cozes, prévenu d'avoir publiquement dit « que

» tout se faisait par argent dans l'église cathoIi([ue et

» que la messe est une vraie idolâtrie. » — Gilles

Roulleau, prêtre, curé de Poiil l'Abbé, contre .Marc-

.\ntoine Garnier, sergent royal, (jui l'aurait accaiilé de

violences et de voies de fait, avec épées et bâtons, au

moment où ledit sergent voulait exécuter ses meubles.

— Jeanne Nouveau, fille d'Elie Nouveau, laboureur et

de Jeanne Marcoullier, contre Jean Perochon, prévenu

de séduction. — Louis et Charles de La Chambre, écu-

yers, père et fils, contre Bouquet Bissard, pour violen-

ces et coups. — François Rétif contre Jean .Morice.

qui aurait estropié sa jument, en lui donnant dans

la cuisse, un coup dont elle est morte. ^- Marie Bour-

rigau, femme de Jean Piguenit, ayant abjuré la reli-

gion, dans laquelle elle avait été élevée, dans le cou-

vent des religieuses Notre-Dame de Saintes, contre

son mari qui l'aurait frappée, pendant qu'elle voulait

obliger son mari à abjurer pareillement, elle demande

la séj^aration d'avec lui. — Louise Lemouziu, contre

Gabriel Badifîe, écuyer, seigneur de La Touche, pour

séduction. — Pierre Brisson, batelier et cabaretier à

Barzan, contre Gabriel Constant et complices, qui l'au

raient battu, ainsi que sa femme et mis leur vie en

danger. — Jean Couchot. boucher, contre François

Jean dit Frigory et complices, prévenus de tentative

d'assassinat contre lui. — Etienne Catoizon. marchand

à Marennes, accusé d'avoir assisté à une assemblée de

« Religionnaires qu'on dit s'estre tenue près le village

» de Bourcefranc » demande à être tiré de prison,

pour cause de maladie, s'engageanl à se représenter.

1-1
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Il est élargi avec défense de sortir de Saintes, jusqu'à

ce qu'il soit plus amplement informé. — Information

sur l'assassinat Jean Duret, laboureur A Saint-Thomas

deCùnac par Fleurimont (le Raymond tleLancre,éeuycr,

seigneur des Cheminées, fils, qui l'avait assommé à

coups de hâtons, parce qu'il était commissaire des

fruits des hiens saisis de son père. — Jacques Sablou,

sieur du l'inier, étudiant, contre Duhourg, qui aurait

tenté de l'assassiner à coups d'épée. — Pouset Bous-

quet, sieur de La Blaucherie, tenant le bureau du con-

trôle des actes et des exploits de Mouhouyer, contre

Joseph Roche, sieur de Ronnefon, sous-diacre et

Damacène Roche, son frère, prévenus d'excès et de

malversation. — Pierre Lecoute, conseiller du roi, tré-

sorier provincial de l'extraordinaire des guerres et

receveur des consignations de La Rochelle, contre

Fouchard lils, prévenu de rapt sur la personne de

Catherine-.Marie Leconte, sa fille. — Louis et Charles

de La Chain lire, écuyers, père et fils, contre Jean Tan-

lillon, écuyer. seigneur de Boucheron, fils du premier

mariage Lie l'épouse dudit Louis de La Chambre, qui

aurait surpris des lettres de restitution contre la Iran-

saclionconstiluée eumariageà Charles de La Chambre,

et enlevé les brebis de la métairie et jusqu'aux tuiles et

partie de lacharpente des bâtiments. — Claude Pichon,

prêtre, curé d'Orlac, contre Tabois, prévenu de violen-

ces et voies de fait. etc. — Saisie réelle du bien de

Madame Benasté, de Pérignac, à la requête de Pierre

Poitevin, marchand à Saintes.

B. 930. (Liasse.) — 3i feuillets, lispier.

1718. — .Marie Marchand, femme de Louis Pelle-

tier, meunier, contre Ducrou, de Lavou et d'Escuret,

pour voies de fait et mauvais traitements. — Pierre

Ronnauil. marchand, contre .\ndré Mesnager, [lour

vols commis dans sa grange. — Vincent FaJjre, menui-

sier, contre Vivienne Tarin, femme de Guillaume

Tarin, menuisier, pour voies de fait et blessures à coups

de pierres. — Jean Rolland, laboureur à bieufs, coutri;

Pierre Hervé, tailleur d'habits, Pierre Lamoureux et

Jacques Mauroux, mariniers, du Gua, pour voies de

fait et violences, coups de poing et coups de bâton,

ayant fait de nombreuses meurtrissures. — Pierre

Bonaeau, contre André .Mesnager, Vincent Fabre,

contre Vivienne Tarin, femme de Guillaume Tarin,

Jean Rolland, contre Mauroux et Lamoureux, pour

injures, excès, violences et coups de bâton.

lî. 931. (Liasse.) — ill pièces, papier.'

1719. — Sentences criminelles. — Guy Benassy,

marchand de Monchaudé, contre Pierre Viaet,

praticien, prévenu de voies de fait. — Joseph de

(îomiés, prèti-(\ licencié en théologie, chanoine de

Saintes, contre le père Montagne, jésuite, qui avait

])arlé dans deux sermons de carême de Saint-Augustin,

d'une manière peu respectueuse et mal « édifiante » et

avait attaqué a par les qualifications les plus inju-

rieuses » ledit dé Gomiés |)i)ur avoir adhéré, avec plu-

sieurs de ses confrères « à l'appel interjeté par S. E.

» Mgr le cardinal de .Xoailles de la bulle de N. T. S. P.

» le pape Clément XL du 8 septembre 1713. » — Isaac,

Moreau, huissier audiencier, contre sa femme Marie-

Thérèse .MolUneau, séparation de corps et de biens, à la

suite de difficultés entre la mère de sa femme, Jeanne

Dejiaix et sa mère, Marie-Thérèse Huon
;
pour voies de

fait exercées contre lui. — Marie .Marchant, femme de

Louis Pelletier, meunier, contre Ducron. Delavon et

autres, pour voies de fait et mauvais traitements. —
Louis-(^eorges Berchus, diacre et chanoine de Saint-

Pierre de Saintes, contre Boullois, Drouhet et autres,

qui l'avaient injurié, terrassé et roué de coups, après

l'avoir attiré hors île sa maison, la nuit. — Louis

Doussaiu, sieur de Graudmaisou blessa au genou, en

chassant de petits oiseaux, le sieur Maupetit, mort de

sa blessure, et il obtient des lettres de grâce et rémis-

sion. — Le procureur du Roi, contre Arnaud Jouberl,

pour banqueroute frauduleuse des deniers publics,

requiert qu'il soit « condamné à être pendu et étranglé

» jusqu'à ce que mort s'en suive » sentence prononcée

« par contumace » par Dusault. Labbé et Dohet. —
Charles de Brisacier, supérieur des missions étran-

gères et Charles Colin, substitut du procureur général

du Parlement de Paris, directeurs des créanciers des

dames-duchesses d'Aiguillon contre ceux qui ont en-

levé les fruits des baronnes d'.\rvert et Saujon, au pré-

judice des arrêts du Parlement de Paris. — Antoine

Le Conte, dit Saint-.A.ntoine. porteur de contraintes de

Saintes, contre Pierre Guiteau et complices, pour voies

de fait, blessures avec des fourches de fer et des bâtons

et rébellion à la justice. — Malhurin Chauvet, labou-

reur à bœufs de Thenac, contre Denis Cailleau, son

bordier, pour vol d'or et d'argent, après avoir percé la

muraille. — Henri-Augustin Le Pileur, conseiller du

Roi en ses conseils, ancien évéque de Saintes, demande

au lieutenant général à être autorisé à remettre les

titres et papiers de l'évéché à l'abbé de Beaumont,
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pourvu (luilit évAcho, sur sa résif^ualiou. — Jeaimu

Guillct, l'eiiune de Jean Vitelle, contre Antoine Triou,

saunier, Marie La^anle, sa femme, et Favreau, labou-

reur qui l'auraient gravement maltraitée à coups de

pierres. — .\imée Le Vigoureu.x, épouse de messire

François de La Touche, chevalier, seigneur de Belle-

mont contre Graveau, pour paroles injurieuses et

outrageantes. — Elle de Montalembert, prêtre, vicaire

perpétuel de Coulomhier, contre Pierre Tourneur,

pour paroles injurieuses et outrageantes et voies de

fait. — Pierre Bonneau, contre Christophe Barctumé

de Barhaud, seigneur de Taupignac, capitaine au régi-

ment de dragons, qui l'aurnit menacé de ses pistolets

et de son fusil, jiarce qu'il l'avait vu tirer un licvre sur

ses terres. — François de Rippes, écuyer, prêtre,

prieur curé de Saint-André de Clion, contre un carme,

venu, à l'insu du suppliant, par ordre de la comtesse

de Surgères, pour dire la messe, laquelle injuria le

suppliant, dans l'église, devant deux cents personnes.

— Pierre Merlet, prêtre, curé de Banet, contre Marie-

Magdelaine Danneau. veuve du sieur de Merlive, pour

payement de dîmes. — Jacques Léger, le jeune,

Etienne Franc, Jacques Naugeay, maîtres-tailleurs

d'habits, lés deux premiers, syndics de la commu-

nauté, se plaignent au lieutenant général que les gar-

çons tailleurs embauchent les nouveaux arrivants

garçons tailleurs, les conduisent aux cabarets, et après

leur avoir fait faire des dépenses extraordinaires,

battent à coups de bâtons, les maîtres qui veulent réta-

blir l'ancien usage pour embaucher les garçons, ils

essaient même de priver les maîtres des garçons en les

faisant sortir de ville. — Isaac Moreau, huissier du

Présidial contre Viette, teinturier, qui l'avait frappé et

menacé d'une barre de fer, au moment où il avait

voulu lui signifier une condamnation de la Bourse de

Saintes. — Jeanne Palisson contre Jacques Loyer, le

jeune, pour séduction. — Marie-.Magdelaine Peraud

contre Françoise-Antoine Manuel de Saint Ruis, espa-

gnol, pour séduction, après contrat de mariage jiassé.

— André Chauvet, laboureur à bœufs, contre Fouruier,

meunier, pour violence faite à sa lille, âgée de huit

ans, qui gardait les brel)is. — Le procureur du Roi,

contre Patarin dit Va-de bon-cœur, pour vols au cime-

tière de Saint Just. — Louis Gouineau, valet de Jean

Bureau, contre Jean et André Simailleau. qui l'avaient

renversé et grièvement blessé avec îles outils eu fer. —
Le procureur du Roi, contre ,Iean Rousselot, cavalier

au régiment royal Piémont. |irévenu d'incendie dans

le couvent et église des Pères RécoUels. — Bernard

Arnaud dit Carcassonne, garçon tailleur, contre Franc,

maître tailleur. Léger, .Maugeais, i|!ii l'auraient soiif-

lleté en présence du procureur du i{oi. (larce qu'il

n'avait pas adhéré au changement de l'ancien usage

qui se prali(|iiail à l'arrivée des garçons |)assants. —
Alexandre Joubert, chcvaliiîr, si-ignfv.ir de Saint-Chri<

topiie, La Roche-Joubert, etc., contre Jean {{ocheteau,

berger, (|ui affecte de faire pacager journellement son

bétail dans les domaines dudit seigneur, et l'accable

d'injures atroces, pour lui et la mémoire de son père. —
Le jirocureur du Roi, contre Jean Simonet, prévenu de

vol d'un cheval. — Guillaume Deschamps dit Xaury,

laboureur, contre Jean GraverautI qui, ainsi que ses

fils, l'avait frappé à coups de fourche, de pieds, de

poings et de pierre. — Jean Rolland, laboureui-, conlre

Lamoureux, Mauroux et Hervé, qui l'auraient ren-

versé et meurtri de coups de pieds, de poings et de

bâton. — Jean Constantin, chevalier, seigneur de

Rommefort, conseiller du Roi, grand chambrier au

Parlement de Bordeaux, conlre Jean Launay, Gougnon,

Corbin, (|ui avaient percé les barriques et bj h; vin

qu'ils devaient trausjjorter à Rochefort et rempli

ensuite les barritjues d'eau. — .Vuue Pellette, femme

d'Alexandre Bauré, marchand, contre Gorribon. curé

de Réaux, qui l'avait meurtrie à coujis de pieds et de

bâton, Gorribon est condamné à huit cents livres de

dommages et intérêts envers ladite Pelette et aux dé-

pens et à dix livres d'aumônes envers les prisonniers.

— Pierre Gardrat, juge de la baronnie d'Arvert et Jean

Canton, procureur fiscal, conlre Vincent Peraud, juge

de Fouilloux et Côme Godet, notaire royal, qui les

avaient troublé dans l'exercic^e de leurs fondions, par

des violences, voies de fait et injures. — Pierre David,

Daniel Gautier et Jean Bureau, contre Renoulleau,

Bonnamy et Bazin, laboureurs, qui les auraient cruel-

lement battus, après les avoir enfermés, de peur qu'on

leur portât secours. — Gabriel Daugaly. jardinier et

sa femme, contre Jean Caillé, laboureur et sa femme.

B. 932. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1720. — Sentences criminelles. — .Jacques de La

Treuille, prêtre, curé de Saint-.Vignaat et Moutierneuf,

contre le fernier dudit prieuré qui refuse de lui payer

la pension annuelle de six cents livres à lui due pour

abandon tie la portion de dîmes qu'il percevait à Mou

tierneuf. — Ale.Kandre Reveillaud, sieur du Clônevert,

demandeur en criées des biens de feu Pierre Frouin.

contre François Dehou, héritier de Catherine de Beau-

maine et consorts. — Pierre Guenon, écuyer. sieur de
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Beaul)uisson, contre Mathieu Domy, grellier des com-

iiiissioDS extraordinaires du conseil \Ht\iv saisie de

rherl)e d'une i)iéce de pré lui aiiiiarleiiaiit, avec éta-

blissement de commissaire s|)éeial.

B. 933. — (Liasse.) 5r> pièces, papier.

1721. — Sentences criminelles. — François-Joseph

d'Alesme, conseillerdu Roi au Parlement de Bordeau.x,

seigneur, baron de Saint-Pierre de Limeuil, en l'Ile

d'Oléron, se plaint au lieutenant criminel, que (( ])en-

« dant son absence, et pendant qu'il étoit à Bordeaux,

» il lui a été enlevé, en sa maison de La Tremblade,

» plusieurs meubles et effets et jiresque Ions ceux qui

» y étoient. » — Le même, en qualité de maître des

droits et actions de sa femme, Marthe-Marie-Arniande

de Queslain, dame des baronnies d'Arvertet de Saujon,

dénonce au lieutenant criminel renlèvement des fruits

et blés de sa récolte, à l'occasion de la saisie faite par

le seigneur comte de Nauvion sur les fruits de la ba-

ronnie d'.\rvert. — François Ganivet des Graviers,

contre son é|)ouse, Marie Montri^nac. séparation fie

corps et de biens, a|)rès avoir <( fait loul ce qui a dé-

» pendu de lui pour fixer à lui seul les complaisances

» d'une épouse qu'il chéris.soit, toutes ses attentions

)) ont été inutiles, « et avoir épuisé toutes les voies de

douceur pour k obtenir de son épouse qu'elle se re-

)i tirât dans un couvent, où il lui seroit payé pension

» convenable » (elle lui avoit donné dix enfants, dont

cinq sont vivants, avant de commettre adultère avec

Jean Foucaud dit Grasset, tonnelier). — François

Pierrcau, Serger, contre Louis Moreau, sergent royal,

pour crime d'assassinat tenté la nuit sur ledit François

Picoreau. — Jean Patry, notaire royal, expose au lieu-

tenant criminel quelesbiensdeNathanaël Couyer,sieur

de Toucheronde, ayant été saisis et mis eu criées à la

requête de Nathanaël Chasseloup, sieur de Laubat,

l'instance en a été dévolue au ParleinenI de Bordeaux,

l'adjudication en fut faite aux sieurs Pierronne et de

Saint-Germain qui lit concession de son bail audit

Patry, la signification fut faite au sieur Couyer, qui

continue à jouir des fruits des biens menaçant de voies

de (ait ceux qui voudraient occuper ledit bien pour le

compte de Patry. — François Breauvois, marchand de

Bordeaux, contre Cazillac et auti-es (|ui, en son absence,

auraient forcé la serrure de sa maison et enlevé ses

meubles et hardes. — Mathieu Flandrin, contre

Pinard et la Guillaumière, commis aux aides, qui

l'auraient insulté et frappé d'épées et de bâtons. —
Antoine de Montalembcrt, écuyer, seigneur de Saint-

Aulay, contre Gourdon, Michel Bellot et Jean Valleteau,

qui l'aurail assailli au sortir d'un soujjer chez le

seigneur comte de Brie, à onze heures du soir, armés

de fusils, et raurai(jnl blessé au cou, à la gorge et au

visage. — François Bossuet, huissier, contre Julien

Masson, laboureur, (]ui, avec trois de ses enfants,

aurait couru sur lui, avec des bâtons, des fourches,

l'aurait frappé à la tête et l'aurait empêché d'exécuter

ses meubles. — Jean Thomas, saunier elles autres

commissaires établis sur les fruits de la baronnie d'.Vr-

vert, contre .\rmande de Queslain, épouse de M.

d'.Vlesme, conseiller au Parlement de Bordeaux, qui

seserait opi)osée à la jouissance des fruits saisis à la

requête d'.\ndré Potier de iMoujon, conseiller du roi

en ses conseils d'Etat et privé, président à Mortier au

Parlement de Paris. — l'iei-re Quantin, laboureur à

bfcufs, contre Jean Quanlin et ses enfants, armés, qui

l'auraient frap|ié et maltraité à cou|)S de pelle. — Guil-

laume Dubreuilli, |)rètre, curé de Saint-Palais de

Phiolins, contre le sieur
,
qui « ayant

» chassé son épouse pour vivre avec « une malheu-

» reuse créature, dont il a eu sept ;'i huit enfants », a

injurié ledit curé, l'a menacé et n'ayant pu l'atteindre,

a tourné sa fureur contre un petit valet du curé, lui a

cassé un fusil sur le dos, et tué ses chiens à coups de

pistolets. — Le i)rocureur du roi, contre Greneteau,

Serger, qui mène une vie scandaleuse et maltraite sa

femme et ses enfants. — Françoise Bardet, contre

Prouteau, mégissier, pour séduction. — Le procureur

du roi, contre les sieurs de Franqueville, curé de Se-

moussac et Léger, curé de Saint-.\ndré de Lidon, qui

» auraient « marié des nouveaux convertis, en contra-

» vention des édits du roi » notamment, sur le certi-

ficat de publication de bans délivré par le sieur de

Franqueville, le sieur Léger aurait marié Nicolas de

Lisleferme, avocat au Parlement de Bordeaux, avec la

demoiselle de Chapuset, « nouveaux convertis » et

ledit Nicolas, domicilié à Bordeaux, depuis plus de 18

ans et n'étant ni l'un ni l'autre de ses paroissiens. —
Valentiu Guibeau, jardinier du seigneur de Brémond,

chevalier, seigneur d'Orlac, contre le sieur Moreau,

curé d'Orlac et son beau-frère, qui la nuit l'auraient

menacé et blessé à la tête d'un coup du bout du fusil,

pour avoir tué le chien dudit curé qui ravageait les

melons dudit seigneur. — Jean Jappie, marinier de

Vaux, contre Pierre (Jautret, qui l'avait estropié pour

toute sa vie. — Nicolas Gardrat, contre Gédéon

Mesnard, notaire royal, à l'occasion des procès entre

Nicolas de Ouelaiu, seigneur du Plcssis et Marie-

Marlhe-Armande de Quelain, sa fille, épouse de Joseph

I
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(l'Alesnie. contre la deinoiselliî de (i()inl)iiud de I.a

Croix. — .losepli UHfi;neaud, niiu-i'liainl hrùlriir ilr l.a

Trcmliladt'. coiilie ,Iac(]iii's Porcin'' (|iii l'aurait assailli,

terrassé et frappé à coups de couteau et d'outils. —
Anne Gabiou, veuve de Jean Moreau, laboureur, et

Jean Moreau, sou fils, contre Jean Bcirtin et Barré qui

les avaient insultés, eidevé la porte et la serrure de

leur maison. — Marie Berlliomé, contré Pierre Collet,

pour violences, brutalités et voies de fait. — Doniini(]ue

Dessandiercontre Boulin. |)ourvoiesdç fait, après l'avoir

terrassé sur un pallier et lui avoir pris sou chapeau,

le médecin certifie qu'il n'a trouvé aucune blessure ni

meurtrissure A Dessaudior, mais la fièvre. — Léon

de Beaumont, seiij;ueur évéque de Saintes, contre un

inconnu qui lui avait volé une courte-pointe de damas

cramoisi ornée d'un galon d'or. —Le procureur du roi,

contre Rullaudes, marchandes, qui avaient refusé de

s'agenouiller devant le Saint-Sacremeat porté à un

malade par le curé de Saint-Georges des Couteaux. —
André Labbé, conseiller, contre un inconnu qui lui

avait volé dans une armoire de sa maison, deux

cuillers et six fourchettes en argent. — Eslher de

Morel, veuve de Arnaud Saunier, chevalier, seigneur

de Beaujiine, contre Bobert et Toussaint, soldats qui

l'avaient injuriée, avaient balLu sou bordier, et frappé

d'un coup de plat de sabre ladite dame et sa fillàtre. —
Pierre Renaud, huissier, contre Michel Frogier, écuyer,

seigneur de La Rigaudière, lieutenant des vaisseaux

du roi, qui l'avait menacé de sa canne et de son épée.

— Jean-Baptiste Panier, conseiller, avocat du roi, au

siège de Rochefort, faisant fonctions de procureur du

roi aux eaux et forêts, contre Isaac Michel, seigneur de

Diconche, garde du corps du roi, demeurant à Di-

conche, pour voies de fait et menaces. — Pierre de

Robert, écuyer, seigneur de la maison noble du Pin,

contre Chàleanneuf qui l'avait menacé de son épée. —
Michel Menant, contre Louis Gourivaud, cabaretier,

qui l'avaitgrièvement blessé à coupsde bâton. — Pierre

Gourdon, contre Antoine de Montaleml)ert, écuyer,

seigneur de Saint-Aulay qui l'avait menacé de coups

de fusil, avait blessé son valet et sou chien. — Jean

Fraigueau, François et Julien Guillet, contre Pierre

Richer, qui les avait frappés à coups de fourche et

avait failli les étrangler. — Saisie réelle sur la charge

de M'^ Jean Roy, notaire royal, à la requête de Armand

Pillavoyne. — Louis Armand Du Plessis, duc de Ri-

chelieu, contre Charles Poussard, chevalier, seigneur

de Lignières, Claude Dalon, chevalier, seigneur des

Ajeaux. Jacques Boybellaud, sieur de Monverleuil.

Fleurimont de Raymond, écuyer, seigneur des Che-

minées, Boscal de Réals. chevalier, seigneur de

Rnnllac, Isaac et Barre, l'ierri! Leconlc, Nicolas Alirard

i'X Jean Jonas, revendication de doniaines et de fruits

(lu marais desséché det^ùnac, paroisse de Saint-.Sorlin.

— Pierre Brunet, procureur, contre Pierre Cliaillot.

commis à la recette des tailles. — François Chapeau,

contre Guillaume Braud.

H. 934. (Liasse.) — 12 piècps, |)a|ji(>r.

1722. — Sentences. — Jeanne Fabre, veuve d'EHe

B...., conseiller du Roi, directeur général de ses

affaires en la généralité de La Rochelle, contre M ,

chanoine, sous-diacre de la cathédrale, prévenu de se

duction de Jeanne B , sa fille. — Elisabeth Les-

tellier, femme di' Pierre Bernard, laboureur, contre

son beau-frère Pierre Clemenceau et Jeanne Lestellier,

sa femme, qui l'ont grièvement maltraitée et assommée

de coups. — Lydie Durand, veuve de Mathieu Dumas,

sieur de Renardières, tutrice de ses filles, contre Jean

Guedou. — f^e procureur du Roi, contre Gaulret et

I">ançois David. — M. René Gouy. officier de marine,

contre Marianne Gouy, femme Auge. — Antoine Mollet,

procureur à l'hérédité répudiée d'.Vlexandre Benoisl

de Voyer de Paulmy, comte de Dorée, contre Gallibert.

— Jeanne Berry, contre René M , chanoine de

Saint-Pierre de Saintes. — Le procureur du roi, contre

Pierre Gautret et Jean Portier. — Jean Gemon,

meunier, au grand moulin de Fléac, contre .\rnaud

Sedeau, aussi meunier. — Jean-François Pinsonneau,

bourgeois et marchand, contre Elle Nfareschal, notaire

royal et procureur. — René-Georges, contre Marie

Garnier, veuve de François T>ouduii. — Elle Barilteau,

veuve de Jean Honuueau, contre Thibaud Collant. —
Jean Delagarde, contre Jean et Jacques Bernard, frères.

— Jean de Varangue, docteur en théologie, prêtre et

curé de Marennes, contre Pierre-Hector .Vymard, sieur

de La Fremigère, syndic, Pierre Naudin, notaire royal,

Samuel de Nissy, André Chambon, marchands, Pierre

Métivier, Pierre Laverie, marchand et Pierre Pineau,

sieur de La Puisade, principaux habitants de Marennes,

— et Bineau, épouse de Pierre Bineau, conseiller du

roi, procureur en l'élection de Marennes, héritière

de son oncle Mathias Bar, archiprétre et curé de Ma-

rennes, au sujet des réparations à faire au presbytère

jiar les habitants. — Jean-Baptiste Lecomle, écuyer,

sieur de Listeau et Marguerite Lecomte, sa sœur, contre

Magdeleiue de Saint-Léger. — Marianne Genly. veuve

de messire .\lexandre BertinauU, chevalier, seigneur
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barou de Saiiit-Seuriii d'L'zet el Vigerie de .Morlaj,nie,

contre Jean Jolly, écuyer. seigneur de Chadignac.

curateur de messire Joseph de Bertineau, écuyer,

seigneur d'Argcnteuil, Gabriel, seigneur de Maire, et

Pierre Honoré, seigneur de Cliauvrat. frères.

B. 935. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1723. — Sentences criminelles. — Charles Jouve-

non, [irétre el supérieur de la congrégation de la Mis-

sion de Rochefort, du sémiuaire royal des aumôniers

du port, curé de Saint-Louis et Jean Pierre Belly,

prêtre, proi'ureur syndic de la communauté, prieur

de Saint-Vivien de Saintes, contre Mouguion et autres

qui se sont ingérés d'enlever le mobilier et môme les

linges, papiers et titres et autres elïets d'église, après

le décos de Jean Daudenet, religieux de Saint-Augus-

tin, prieur, curé de RoulFiac (survenu le 13 septembre).

— Mathieu Blanc, marchand, contre Galiriel Chateau-

neuf, |)rocureurau présidial, auquel il vendit à crédit

une i)aire île bas de soie pour 17 livres, et (lui lui doit

aujourd'hui (iOO livres, lequel Ta injurié, s'est trans-

porté sur les chemins de Jonzac et di; (Cognac, pour le

tuer, et lorsqu'il lui a enfin payé les bas de soie et lui

en a donné quittance, s'est jeté sur lui, l'a terrassé, l'a

pris à la gorge et donné plusieurs coups de pieds et de

poings. — Jeanne et Jean Renaudet contre Louis de

Lissât, écuyer, sieur du Pas, pour violences et dépré-

dations de grains et meubles. — .Antoine Bégouin et

Jean Rochereux, dit La Roche, contre Plantin et deux

complices qui les avaient roués de coups et les ont

dangereusement blessés et laissés comme morts sur la

|)lace. — Le procureur du Roi contre Jean Saujon,

pour vol d'un cheval au préjudice de François de

Ségur, écuyer. — Nicolas Renaud « revenant d'un

» pèlerinage à Saiut-Jac(iues en Gallice ». contre

Chauvignac et Boutin, qui le prirent aux cheveux,

le renversèrent, le dépouillèrent et le volèrent. —
Jean Badau, saunier, contre Pierre Daniaud, maçon,

qui le battit à coups de bàlon,ce qui l'obligea à garder

le lit. — Pierre Graslé, saunier, contre Pierre

Renesme et Pierre Bonhomnie, pécheurs, pour coups

et voies défait el menaces avec un fusil. — Elisabeth

Lestellier, femme de Pierre Bernard, laboureur,

contre Pierre Cléuienseau, laboureur, et Jeanne Les-

tellier, sa femme, qui l'ont grièvement maltraitée et

assommée de coups. - Jean-Paul .Mercier, sieur de La

Giraudière, officier marinier et. Elisabeth Brunel.

veuve de Jean-Baptiste .Mercier, ancien conseiller du

Roi, lieutenant général, contr.e tles archers, pour

violences et voies de fait. — Lettre d'Amelot de

Chaillon informant M. Dusault que l'intention du Roi

était qu'il continuât la [)rocédure coiiimeucée. ((Cachet

en cire rouge, d'azur à 3 cœurs posés 2 et 1 et un

soleil d'or rn chef.) — Jean Pelgrain dit ('Icrmont,

Mari(î Leblanc, son épouse, contre Loyer, lils aiué du

sieur Loyer, hôte de la cour roi/ale, le lils cadet de la

veuve Loyer Beccavin, qui est boutonnier. Templier,

fils de Pierre Boucher et deux autres jeunes hommes
inconnus, qui l'ont réveillé à minuit pour lui de-

mander du vin, et sur sa réponse f[ue l'heure était

indue, ont dit qu'ils voulaient absolument du vin et

qu'ils voulaient manger, iju'ils venaient de la foire

d'Ecoyeux, et après avoir bu et mangé, ont refusé de

payer, l'ont pris à la gorge et ont maltraité sa femme

qui appelait au secours, etc. — Marguerite Dubois,

femme de Pierre Te.sson, contre Jacques Bujeau et

Marie Bourdin, convaincus d'avoir battu ladite Dubois

à coups de pierres et de bâtons et condamné à trente

livres de dommages et intérêts et aux dépens. —
Charlotte de Cauinont de Lauzun, abbesse de l'abbaye

royale hors les murs de Saintes et en cette qualité

dame spirituelle et temporelle de Pont r.\bbé, contre

le seigneur de Balanzac et les sergents qui, armés de

fusil, avaient empêché ses dimeurs de lever la dime

sur une pièce de terre dépendant de la seigneurie de

Balanzac et comprise dans l'étendue de la chàtelleuie

de l'abbesse. — Pierre Bergerat, prêtre, curé de

Tugeras, contre Pierre Guiét, pour excès, violences et

voies de fait. — .Mathias Cher[)antier contre Pierre

Faure. « qui fui, la unit, l'assassiner en sa maison ».

ce qu'il aurait fait, sans l'intervention des voisins. —
Magdelaine Bonneau. veuve de Jean-Baptiste Cher-

pentier, contre Jean Martin, sa femme et sa fille, aux-

((uols elle avait réclamé plusieurs cannes et cannets,

et ((iii rassoininèrent de coups. — Marguerite Fouché,

veuve de Jacques Petit, contre Dominique Lefebvre et

sa femme, qui l'auraient rouée de coups de bâton

qu'elle essayait d'éviter avec une chaise et finalement

elle fut renversée et traînée dans la rue et meurtrie.

— François Pariier, curé de La Clisse, contre la nom-

mée Flandrin, qui l'a publiquement calomnié et

injiiiié dans son honneur. — Jacques Vrignaud ]iére

et fils, laboureurs, contre .\ntoine Coulteau, sa

femme, ses filles et la femme de Taure, qui les ont

renversés et cruellement meurtris à coups de pieds,

de poing, de pierre, d'aiguillon, et de bâtons, sou-; le

prétexte qu'ils avaient passé dans leur champ. —
François-Théodore Gay, seigneur des Fontenelles,
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liérilier et cousin ^iTiuiiiii d'Elisaltelli l'liiliii|iii'i-,

veuve (le (îabriel de Boismoriii, sieur de Chazelle,

contre Saragol, Arcliainbaud, curé de Montis, La

Tt^iii|ilier el autres, qui auraient enlevé le mobilier, or,

argent de la dite l'iiilippier, malgré les scellés. —
Catherine TalTorin, servante à La Roelielle, cliez

Godetïroy, ban(|uier, puis à Rocliefort, chez Malet, et

enfin à Saintes, chez Briay, contre Briay, cordonnier,

sa femme et ses filles, qui l'ont ditlamée d'injures

atroces et menacée d'un tranchet. — Suzanne Blanc,

épouse d'Isaac Breson de La Vergné, notaire royal,

contre FraïK'ois Léger, maître tailleur, sa femme et

son (ils, pour rébellion, excès et violences contre le

sergent chargé de les exécuter. — Biaise de Gascq,

chevalier, seigneur de Préguillac, conseiller du Roi,

président et lieutenant général civil et de police dans

la sénéchaussée, contre Dubourg, de l'ordre de Cluny,

prieur de Saint-Eutrope, et Guillotin, avocat, qui

l'avaient insulté, troublé dans les fonctions de sa

charge et chassé violemment, prétendant qu'il n'avait

rien à faire dans la juridiction du prieur. — .André

N'icolas de Lisleferme, capitaine d'infanterie, contre

Pierre Yvon, dit Saint-Domingue, Pierre Daviaud et

autres, pour tentative d'assassinat sur sa personne, à

l'occasion d'un peuplier qu'il voulait faire couper au

moulin de Gritïarin. — Certificat de Monbeuille,

maître chirurgien, au sujet des blessures et con-

tusions dudit sieur de Lisleferme. — Pierre Fouché,

laboureur, Nicolas et Jean Fouché, ses enfants et

François Bodin, garde de l'abbesse de Saintes, contre

François Chauvin, Nicolas Drouillard, Delaunay, qui

les avaient grièvement lilessés et maltraités, après le

soleil couché. — André Touzeau, valet de M. de

Livenne, écuyer, seigneur de Vizelle, contre le fils de

Jeanneau, sergent royal, qui l'avait menacé d'un pis-

tolet, et battu de coups de bâton parce qu'il avait voulu

l'empêcher de courir à cheval au milieu des enfants

qu'il risquait d'écraser. — Lydie Durand, veuve de

Mathieu Dumas, Jean Marin et Gourder Marin, contre

Delissac, Moussy et autres qui l'avait troublée dans la

jouissance de la métairie de chez Pellotan, en enlevant

des gerbes et des fruits. — Le procureur du lioi

contre Jacques Julliot et sa fille aînée dénoncés par le

sieur .Moullin, curé de Montpellier, pour l'avoir em-

pêché de donner les sacrements de l'Eglise à Jeanne

liillairet, nouvelle convertie, leur femme et mère.

Ladite malade avait refusé de se confesser et l'avait

prié de « la laisser mourir en repos. » — Jean Sebron,

taillandier, contre Jean Yvonet, sa femme et leurs

enfants, pour vol, voies de fait et violences. — Jean

Marsay, labouieur, contre Jean Simon, Inijoiireur, son

gendre, (|iii l'a renversé et meurtri de coups, à

l'occasion du partage des biens de sa fille. — Le pro-

cureur du Roi contre Jean Delacroix, prévenu d'homi-

cide sur la personne de Jean Mousnier, chirurgien. —
Angélifiue Duverdier, dame de Chay, veuve de .Nicolas

de Barrière, chevalier do Saint-Louis, capitaine de

carabiniers, contre Charles Lebrung, prieur de Saint

Jasmes, qui, h la procession du Saint Sacrement,

(( s'avisa de la prendre rudement par le bras avec

» tant de violence (]u'il lui lit grand mal, et la fil

» oster de sa place en lui disant qu'elle estoit une

» insolente.»— Pieri-e Guenondc-Beaiibuisson, écuyer,

fils, contre Very, Dragon et autres, ((ui ont enlevé du

bétail des biens de la veuve "\^ery, qu'il régit lui-même.

Jean-Ba|)tisle de Pisonnet de Bellefonds, écuyer,

conseiller du Roi, commissaire de la marine à Roche-

fort, contre son laquais Lafleur, qui, dans le temps

qu'il était endormi, sur les 11 heures de la nuit, le

13 juillet, jirit derrière son chevet sa culotte, dans les

poches de laquelle il enleva un louis d'or, 4u livres

de la nouvelle fabrique et 2 pièces de 50 sols, et la

clef d'un cotire dans un cabinet voisin, il fut surpris

sur le fait par un autre domestique et par M. de

Bellefonds fils, qui le mit entre les mains des archers.

— Arnaud de la Bénie, prêtre, curé de Saint Pierre,

contre le P. de la Bissnnnière, jésuite, et autres, au

sujet de la consiiiulion Uniijfnilus (.3 mai 1723), —
Pierre Cointreau, marchand, contre Jean Chevallier,

etc.

B. 930. (Liasse.) — l pièces, papier.

1724. — Sentences criminelles. — Marguerite Jouin

contre Jean Augustin Petit qu'elle accuse de rapt.

Petit se justifie en rappelant « le jugement que fit

» Sancho-Pansa qui ayant condamné un particulier

» de donner sa bourse à une fille qui se plaignoit

)> (|u'il luy avoit ravi son honneur et ayant ensuite dit

» à ce particulier de courir ajirès et de luy osier la

» bourse, elle la tient si bien qu'il luy fut impossible

» de luy oster et les deux parties ayant rentré dans la

» chambre de Sancho, la fille se plaignant que son

)) ravisseur voulloit luy oster la bourse qu'il luy avoit

» donnée et Sancho luy ayant demandé s'il luy avoit

» ostée, elle luy répondit qu'il luy osteroit plutost la

» vie. Sancho fit remettre la bourse à celuy à qui elle

» appartenoit et dit à la fille que si elle se fut aussy

» bien défendue lors de la perle de son honneur, on ne
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» luy pas oslé. » La fille a vingt-sept ans et le prévenu

dix-sept ans. L'arcusation est caloinii'ease. I:lccta ria

non tlntnr rcifressiix ml nliam. — Simon Faiire contre

Jacques tîendron. — Jean Haliranl contre .lean Sar-

raziu.

!>. 037. (Liasse.) — 4 piôce.s, |ia|iior.

1725. — Sentences criminelles. — Enlérinement

des lettres de grâce et de rémission obtenues par Jean

Moizal du Breuil du Pas en janvier 1725, <i l'occasion

de la rixe arrivée entre lai et feu Pierre Chasseriau,

avec l'assentiment (le Jeanne de La Lande, veuve de

Jean Chasseriau et héritière dudit feu Pierre Chasse-

riau. Moizel, dans une (jucrelle, avait frajjpé d'un

lifilon et soullleté son valet Chasseriau, ([ui l'avait

injurié et frappé d'une bêche et qui mourut dix jours

après. — Saisie réelle des biens et charges de Mathieu

de Bourdeille, avocat du roi, à la re(|uète de Thomas

de La Taboizière (12 janvier 1723). — Jean Privât,

laboureur, contre Nicolas Mercier, ancien garde du

roi. — Antoine Cartier, maître serrurier, contre

Pierre Flandrin, charpentier.

B. 938. (Li;issc.) — 10 pièces, |ia|jier.

1727. — Sentences criminelles. — Klienne Maillet,

marchand de Gisany et Eutrope Poitevin, marchand et

bourgeois de Saintes, contre Louis Guinot, chevalier,

seigneur de Uioux, qui, par des violences continuelles

et des rébellions réitérées, les a troublés dans la jouis-

sance des fruits et revenus de la terre et seigneurie de

Rioux, dont ils sont fermiers judiciaires, jusqu'à

vouloir ôter la vie aux sergents et huissiers envoyés,

en réunissant contre eux une trouiie de gens dévoués

dans le château qui est une maison forte et à pont-

levis. — Louis de Bremond, chevalier, seigneur

d'Orlac, contre Jean Louis de lircmond, chevalier,

seigneur d'Augebiers, la dame de Montaleniherl, son

épouse, et le sieur d'Ars, l.eur gendre, qui avec une

troupe de faucheurs et trois valets, armés chacun d'un

fusil, ont par des voies de fait, grièvement blessé

ledit d'Orlac, et enlevé la récolte du pré de l'Oie qui

lui appartient, ce qui est attesté par le sieur Feuille-

teau, chirurgien à Saint-Sauvant. Ledit seigneur

d'Orlac étant au lit, s'exprimant par signes qui ont été

interprétés par le sieur Tabois, marchand d'Orlac, qui

avait toujours été élevé avec lui. — .Michel Mesturer,

le jeune, bourgeois et marchand de Chermignac, contre

Leblanc, prêtre et vicaire perpétuel de ladite (laroisse

f|ui (( aux fêtes tie Noël dernières, lors(pic le suppliant

sf> tenait jjar raison d'infirmités, au devant de la porte

d(^ l'église (( abandonna l'autel et tenant à la main la

)) patène, alla tout ému fermer la i)orte de ladite

» église en clef et verrou x et emporta la clef sur

» l'autel le sieur curé sachant parfaitement

)) que le suppliant ne se ]ieut mettre à deux genoux à

)i raison d'un coup de feu qu'il rei'ut à la jambe dans

» un combat que le vaisseau dans le(|uel il |»assoit

» des îles d'.\mérique en France fut obligé de souteiiii-

» contre un vaisseau fourban, (|ui les attaqua et les lit

» même prisonniers et qu'icelui suppliant se Irouvoit

» depuis près de deux mois atteint d'une autre

)) infiriuilê qui ne lui permettoit pas d'entrer dans

)) l'église. » — Jean de Tenant, écuyer, seignelir de

Concbamps, et Jean de Tenant, écuyer, seigneur de

La (iarde frères, demi-urant au (;hàteau de Bellemont,

contre lIi[)polyte Marin, épouse de Nicolas de Vessière

de La Barre, capitaine général gardecrtte de Royan,

qui s'étant emparé de l'esprit de I""rançois de La

Touche, chevalier, seigneur de Bcdmont, chevalier de

Saint-Louis, ca])itaiu(^ général garde-côtes, s'est

emparée de l'or, argent, argenterie et autres effets du

dit seigueur, de concert avec Catherine Vigoureux,

veuve de Josei)h de .Marin, seigneur de Chassagne, et

même cacha sa mort aux suiijiliants héritiers pré-

somptifs dudit seigneur, qui ne furent avertis que

lieux jours et un mois après. — Claude Dangibeaud,

écuyer, seigneur de Fontautive, conseiller du Roi,

prévôt de Saintongc. vétéran, contre plusieurs bou-

viers, bei-gers et bergères, qui mènent pacager leurs

bestiaux dans les bois (ît vignes du lief de Fontautive,

et l'endommagent gravement et ont même briUé plus

de vingt journaux de bois. — Simon Dionneau, mar

ciiand tic Saint-Martin d'Alias Bocage, contre Guil-

laume Texandier, Louis Baudry, Bazin, qui ont incen-

dié ses fagots et autres bois, et menacé de l'assassiner.

— Jean-Baptiste Daubigné, marchand colporteur

de Saint-Jean d'.Vngély, contre Bardon et Girardeau,

huissier et sergent royal, qui le lièrent avec des

cordes, l'attachant à un bois de lit, l'enferrèrent avec

des entraves de cheval, et lui prirent ses marchan-

dises, en lui faisant des menaces. — Jean de Montri-

gnac, conseiller du Roi et son i)rocureur en l'élei'tion

de liarbczieux, cyntre Dauicaud Danglade, qui le

menaça de son épée, d'un fusil et d'un bâton,

lui donna des soufllels et coups de ])oing et le ren

versa ; mais on vint à son secours. — Jean Faure
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conseiller du Koi, rt^ci'vcur des (ailles de Saintes et

Marie Charlotte Clucoilet de Corhigny, sa feinaïc,

contre le sieur comte île Courbon-Blenac, ([ui avait

fra[)pé de sa canne le sieur Faure, parce que sa

femme l'avait invité « à no |)oint avoir tant d'alTecta-

» tion, ni d'assiduité auprès d'elle » ; linlit sieur

Faure n'avait alors ni canne, ni épée, ni clia|)ea.i,

prenant le frais sur sa terrasse, sur le quai. — Guil-

laume Richard, curé de Saint-Pierre de Favaud,

contre (larnier et Aymar, qui travaillaient, de leur

métier de tonnelier, le dimanche, et qui répondirent

aux observations du curé par des injures et des

menaces ; ledit Aymar est Religionnaire. — Il résulte

des dépositions que « le curé ayant voulu oster les outils

dudit Aymar, ils s'étaient colletés, sans que ledit

Aymar ait frappé le curé, mais celui-ci l'aurait égra-

tignéau visage. » — Joacliim de Garonne, étudiant,

contre Hilàire Chasseriaud et son fils (jui l'avaient

maltraité à coups de pierres, de l)àtons, etc., pane

qu'ils avaient tiré sur des moineaux, dans le voisinage

du moulin. — Jean Dumas contre l'ierre Houyer, pré-

venu de vol de fagots. — Elisahetii de La Tour, dame

de Lomljière, contre Jacques Besson, qui l'injuiia, la

menaça de son fusil et chercha à briser sa |)orte. —
Jean Thomas de La Taboisiére, conseiller du Roi,

grelîier des insinuations ecclésiastiques, contre

Fabvre, qui l'aurait renversé, en jurant beaucoup et

en le menaçant. — Jacques Longueteau, praticien,

contre Fournier. Viaud, Moreau et autres, « qui se

jetèrent sur lui, le renversèrent, lui ostèrent son épée,

et le meurtrirent île coups de bâton et lui enlevèrent

sa bourse. » — Elle Testaud, huissier au bureau des

finances de La Rochelle, contre Cavanier et Roux, qui

lui avaient enlevé les actes et procès- verbaux qu'il

avait sur lui, l'auraient renvci'sé, lui auraient été son

épée à ]K)igaée d'argent, après avoir brisé la lame sur

son cor[)S. — Le procui'eur du Roi contre .Métivier et

Gabet qui se tenaient dehors de l'église, pendant la

messe, malgré les exhortations du curé et demeuraient

debout même pendant l'élévation ilu Saint-Sacre-

ment et maintenaient la porte de l'église ouverte sans

vouloir entrer. — Le procureur du Roi contre un

quidam qui avait commis un vol de patène et sacri-

lège dans l'église de l'abbaye de Saintes. — François

Doison, procureur liscal de Saujou, contre Boulin,

boucher, qui l'avait insulté i)ul)li(iueinent. — Le pro-

cureur du Roi contre Gabriel .(oyeux de Chalais, inori

dans la R. P. R. sans avoir reçu les sacrements,

malgré les exhortations du R. P. Pierre-Joachim

Causse, prieur des Augustins et curé de Chalais. —
Charente-Lnférieure. — Série B.

Louis Forget, saunier, contre Pierre (^onte, qui blessa

son (ils Timothée d'un coup de couteau, le jour du

mardi gras. — .Nicolas Guérin, maître tailleur

d'habits, contre Pii^rre Vallet et eomplices, qui

ravai(înt renversé, frappé de coups de serpe et do

b;\tons et il s'enfuit sans chapeau, ni perruque, ce que

dénie ledit Vallef, (|ui soutient avoir été riMiversé et à

moitié ('trangh.' par ledit Guérin. — .Marie Poinsteau,

femme de Pierre .\ubert, contre le prince de Pons « qui

veut réunir à sa forôl de \'allerel, des terres sur les-

(]uelles les habitants de ViroUet et .Madion ont des

droits incontestables. » — Le procureur contre .Vymar

de la Fremigère et Guenon de Létang de Sainte-

Gemme, qui avaient tiré l'épée l'un (-(mtre l'autre

dans l'église, h; jour de la Toussaint, à l'issue de la

grand'messe. à la suite de provocation et d'injures du-

dit de la Fremigère du Bourg, le plus jeune, contre

Guenon de Létang, (jui n'avait pas eu le temps de

tirer tout à fait son épée du fourreau. — Le procureur

du Roi, à lui promovant Jean Mocquillou père et (ils,

demandeurs en excès, violences et voies de fait,

contre .Marie Pellisson, femme de Pierre Berthelol,

maréchal.

B. 939. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1728. — Sentences criminelles. — .\braliam Pelle-

treau, bourgeois et marchand « ne pouvant presque

» marcher que par le secours de sa canne et hors

» d'état de pouvoir se liéfendre des insultes et mau-

» vais traitements », contre Michel, av(jcat, ci-devaut

lieutenant criminel, qui le frappa de deux soufflets et

d'un coup de poing sur la tète, en le menaçant de lui

passer son épée au travers du corps et lui réclamant

deux fiUs de barrique. — Michel Guenon, écuyer,

sieur de Létang, 2o ans, contre .Vimard de La Fremi-

gère, Aimard fils aîné, gendarme de la garde du Roi

et Robert, cadet, ces deux derniers, pendant que le

sieur de Létang parlait à un collecteur devant l'église

de Sainte-Gemme et dans le cimetière, lui donnèrent

plusieurs coups de plat d'épée sur la tète et non con-

tent de cette première insulte, jusqu'à la face des

autels, .-Vimard le saisit au collet et le traîna plusieurs

fois dans l'église, puis revint sur de Létang l'épée nue,

le sieur de Létang dut tirer la sienne et se retirer dans

un coin de l'église, près di' la [lorte, pendant ([u'Ai-

mard père ne cessait d'exciter ses enfants contre lui et

ils l'auraient tué si Delavirie des Allards, de .Mazeray

et plusieurs autres n'étaient intervenus. — Jean

73
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Coiscaud, nicuQier, contre Jean (îallut lils aîué, qui l'a

renversé, meurtri de coups et essayé de le jeter à la

rivière, mais il en tut euii)êché par quelques matelots.

— Galhit est condamné à donner trente livres audit

Coiscaud. — Joseph de Marcon, conseiller en la grand'

chambre du l'arlement de Bordeaux, contre Antoine

Du lîois de La Rochette, chevalier de Saint- Jean de

Jérusalem, seigneur de Saint-Ceorges d'Oleron, au

sujet de l'enlovement du banc de M. de Mavan, cram-

ponné avec deu.\ barres de fer dans le chœur de

l'église de Saint-Georges, ledit sieur de Mavan n'y

ayant pas de droit seignisurial. Ce droit de banc a été

mérité, dit le sieur de Mavan, par les libéralités de

ses auteurs envers l'église. — Jean Louis de Bremond,

chevalier, seigneur d'Orlac, contre son ])ère, Louis de

Brémond, sourd et muet de naissance, à l'instigation

de ceux qui sont auprès de lui, .pour fermeture de

barrières de prairies et violences envers ses tenan-

ciers. — Zacharie Guillol, maître chirurgien, contre

Jean Le Grand, laboureur à bras. — Françoise Geay,

veuve de Jean Brunetière, contrit Mathuriii Che-

vallier.

B. 9-40. (Liasse.) — (Hi pièces, papier.

1729. — Sentences criminelles. — Jean Boizeau

l'aîné, laboureur, à Clienar, contre Jean Martineau,

de Chenac, Jean Bil)ar(l, d'Épargnes, Charles Emery,

d'Epargnes, Louis Grenaudeau, de Barzan « gens asso-

» ciés qui volent continuellement, jour et nuit, en sorte

)) que les voisins et le public sont, à tout moment, ex-

» posés, à être bn'ilés, assassinés et volés. » — Vol de

moutons et incendies de jjaillers. menaces avec des

fusils et des pistolets ; vol de gerbes, de fers de char-

rues, d'instruments agricoles, murailles trouées pour

enlever les récoltes, vol de chevaux, Bibard désarmé

par Barnaud, au moment où il le mettait en joue dans

la forêt de Vallerel, vol d'argent, d'eiïets, de fusils avec

effraction, fabrique de fausses clefs, violences et voies

de fait, Lavaux père mort des blessures que lui fit

Martineau, à coups de pierres, etc. — Louis Grenau-

deau et Jean Martineau ont été condamnés aux galères

à perpétuité, Jean Bil)ard et Charles Émery, défaillants

(( ont été condamnés aussi à servir le roy à perpétuité

» dans ses galères, ce qui doit être exécuté figurative

» ment dans un tableau » (sentence du 16 mars 1730.)

— Le procureur du Roi demandeur en crime d'assas-

sinat prémédité, commis nuitamment dans un grand

cliemiu de la forci de Pons, sur Marchand dit Birochet

(^t sa fille, par Jacques Grégoire |)ère. Jeanne l'rou, sa

femme, et Pierre Benais, qui avouèrent, après avoir été

soumis « à la torture. » — Guyonnet, prêtre, curé de

Saint Palais-sur-Mer, décrété de prise de corps à la re-

([uète du promoteur du diocèse pour avoir marié Jean

George et Marie-Jeanne Guignard, Isaac Verdellet et

Marie Guignard, Pierre Guignard et Jeanne Freneau

nouveaux convertis, ([ui n'étaient point de sa paroisse

et sans qu'ils aient fait d'actes de catholicité. — Bonna-

venture Dubois, sergent à Saint-Dizant-du-Gua. —
Jacques-Charles de Brisalier, prêtre supérieur des

missions éti-angères, créancier de la succession de Marie

et de Marie-Madelaine-Thérèse de Vignerot, duchesse

d'Aiguillon, contre les détenteurs des biiMis d'.\rvertet

de Saujon. — Levée des cadavres de Marchand et de sa

fille, trouvés dans le bois de haute futaie appelé la forêt

appartenant au sire de Pons, et qui ont été assassinés

dans la nuit du fi septembre et procédure contre les

assassins Jacques Grégoire, Pierre et Mathias Grégoire

enfants de Jacques, la femme de Jacques père, celle de

Pierre Grégoire et Renoist. — Sentence déclarant

Pierre Grégoire atteint et convaincu de s'être homicide

dans sa prison pour s'être étranglé, ordonnant (pie sa

mémoire demeurera éteinte et supprimée et sou cada-

vre traîné par l'exécuteur delà haute justice sur une

claie, la face contre terre, depuis la prison jusqu'aux

fourches [jatibulaires, où il sera jumdu |iar les pieds à

une potence, et condamné à 10 livres d'amende envers

le roi et aux dépens. — Sentence exécutée ledit jour.

(la ocl(d)r(^).

1). 9'il. l'Liasse.) pièces, papier.

1730. — Sentences criminelles. — Interrogatoire

d'Isaac Salmon, de Gemuzac, uiarié à Marianne Vi-

gniaud par Jean-Artus de Guip, de Saint-Léger « après

avoir gardé et observé les formalités de notre mère

Sainte-Eglise... lesdites parties voulant que Jean

Salmon leur fils, né pendant leurs fiançailles soit leur

véritable et légitime héritier, comme ceux et celles qui

poiirroient venir à l'advenir. » l.ï janvier 1729. — Les

conjoints sont Religionuaires, et le lieutenant cri-

minel ])iéteud que toutes les formalités prescrites pour

les nouveaux convertis n'ont pas été observées par

l'abbé de Guip, puisque lesdits conjoints n'étaient pas

de sa paroisse. Poursuites contre Daniel Roy et Bénigne

Magdelaine Chevalier, domiciliés de Vaux, mariés par

ledit Jean-Artus de Guip, prieur et curé de Vaux,

(8 février 1723.) Interrogatoire de Dauphin Égreteau,

È



SÉFUR n. — l'RÉSIDIAL DE SAINTES. S79

sacrislaiii du la paroisse de Vaux (|ui a assisté à |)lii-

siours mariages par .loaiiArliis de Giiip, de Religiou-

naircs, qui u'était'iit jjas de sa paroisse. — .Icaii Ilélis,

laboureur à c4ievau.v, contre Paul Foucher, uiareliaiid.

— Pierre Douillet, marcliaud, eoatre Marie .Biilette,

veuve de Simon Viriel. — Jean Gaseliot, contre l'ierre

et Jac(iues Joliannoau. — l'^rauçois Coulant, con'.re

Jean lloneau, maître tonnelier. — Antoine Ossant,

laboureur, contre Marii; (loujon, femme de Pierre

Mesnard. — Jean .Moreau, laboureur, contre .\imé

Regnaud, bourgeois. — Jean .Vudureau, voilurier,

contre Jean AUain, laboureur à bœufs. — Lo pro-

cureur du roi demandeur en crime d'assassinat pré-

médité, commis nuitamment dans un grand chemin de

la forêt de Pons, sur les personnes de Marchand dit

Briochet et sa tille, contre Jacques Grégoire père,

Jeanne Prou, femme de Pierre Grégoins Pierre Benais

et consorts. — Interrogatoire à la torture destlits pré-

venus. — Condamnation aux galères à perpétuité de

Louis Grenaudeau, Jean Marlineau, (Jean Bibard et

Charles Éniery, par défaut) pour assassinat de Char-

davoine et vols à main armée.

B. 942. (Liasse.) — 40 pièces, papier'.

1731. — État et mémoire des frai.s faits pour l'ins-

truction de la procédure criminelle faite à la requête

du procureur du roi, contre Jean-Artus de Guip,

prêtre, vicaire perpétuel de Saint-Léger près Pons,

accusé tl'avoir contrevenu aux édits et iléclarations du

roi, en impartissant la bénédiction nui)liale aux Reli-

gionnaires Isaac Salmon et Marie Vigniaud, Pierre-

Constant Raboteau et .Vnue Brard, Pierre Lys et

Jeanne Thibaudeau, Pierre Buhet et Suzanne Thirion,

Jean-François Pinson et Henriette Guillon, Daniel Roy

et Benigne-Magdelaine Chevallier, Jean Raimon et

Marie Chesneau, Jean Bastard et Marie Galliot, Nicolas

Gatineau et Marie Avriaud, Jean Seguiuaud et Ma-

delaine Goguet, Pierre Cliaillé et Jeanne Boisnard,

François Petit et Marie Hardy, Jacques Guérin et Eli-

sabeth Lambert. — Interrogatoire des prévenus, de

leurs témoins et confrontation avec Jean-Artus de

Guip. — Jean Noucheteau, seigneur de Richeniond,

ci-devant conseiller secrétaire du roi, maison et cou-

ronne de France, contre son terrassier et vigneron,

Louis Gombert, qui l'a injurié, menacé d'.uu gros

bâton et l'ajusta avec un fusil, mais il fut désarmé par

Germain et son beau-père, ce qui sauva la vie audit

seigneur de Richemond. Ledit vigneron a naguères

altaqué avec une serpe la fi'iiime d'un i le ses voisins,

ce qui le lit condamner à six cierges (|u'il donna à

l'église du lieu, il coupa filus décent |)ieds d'arbres

fruiti(;rs audit seigneur et alluma l'incendie dans une

tour du chiUeau de Richemond, etc. — Charles Joyeux,

notaire royal et juge de la baronnic du cliAteau et de

Saint Pierre d'Oléron, curateur des mineurs de Henry

Le .Maigniu , écuyer , sieur de .Monchenin , contre

Antoine Versier, marchand. — .\drien Goulard, che-

valier, seigneur de Poulignac, baron de .Monbarlon,

contre Barthélémy Landreau, curé audit lieu. —
Nicolas Cherpenlier, cavalier de la maréchaussée,

contre Eustelle Gaston et Marie Gaston, • femme de

Pierre Montignand. — Louise Pellisson , contre

François de Fourcade, ci-devant curé de Fléac. — Jean-

Baptiste Pissonnet de Bellefond, écuyer, commissaire

de la marine, contre Michel de Coutray de Pradel,

écuyer, capitaine de dragons, et .Marie Poitevin, sa

femme.

B. 94.3. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1732. — Sentences criminelles. — .Marguerite

Farlier, veuve de Pierre Vion, de Saint-Georges de

Cubillac contre Jacques Gobaud, qui demande l'eaté-

rinement des lettres de grâce, pardon et rémission de

l'homicide involontaire par lui commis sur la personne

dudit Vioii. — Marguerite Farlier consent à l'entérine-

ment desdites lettres. — Le procureur du roi contre

Pierre Clément, pour crime de sacrilège et profanation

de vases sacrés., — Certificat des médecins Henri-

François Misère, Gabriel-Ignace Gilbert, docteurs et

Pierre Maillet, lieutenant du premier (chirurgien du

roi et Jacques Drouillanl, maître chirurgien, attestant

du dérangement dans l'esprit et du dérèglement dans

l'imagination dudit Clément, pouvant avoir produit

un certain genre de folie, ... ce qui résulte également

des dépositions des témoins ; plusieurs fois on fut

obligé de le lier. — Charles Barrilkt, sergent royal,

contre Catherine Blancliel, veuve d'Isaac Ménager, et

Charles-Henri Martin de Bonsonge, pour menaces et

voies de fait. — Paul-François Dclage de Vollude,

écuyer, seigneur du Tirac, contre Llioiry Chasseron (|ui

avait fauché un pré lui appartenant. — Catherine

Geuestre et Jeau Fouchard, serrurier contre Charles et

François Verguaud, pour voies de fait et injures. —
Pierre Rossignol, praticien, contre un nommé Bascle,

qui l'a frappé de sou épée, par guet-à pens. — Jacques

Compagnon, avocat contre Savary-Joseph Dangibeaud-
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Fonlaiilive. (jiii le in(>ija(,a de son é[)ée, qu'il ])Mivint à

détourner, avec l'aide des passants, élaiil liless('', les

lial)its déchirés et ayaiil perdu sa perruque et son

chapeau. — Marie-Uenoiste de Saunier de Monplaisir,

veuve de Henri d'Ahzac , de Ladouze , chevalier ,

seigneur-marquis de Mayac, etJean Salvet, laboureur,

contre le sieur de Migré pour voies de fait, vols et vio-

lences. — Jean Baptiste Sauniei- de Puymartin, prêtre,

curé de Lonzac, etd'Échebrune, contre Jean Berruchon,

notaire royal i-t ])rocureur fiscal de Louzac, pour

injures et calomnies. — Magdelainc Duchaslel, femme
de Dominique Baudet de Beaupré contre Goust, femme
de Beaupré, sa belle-niére, pour outrages et injures

envenimées, elle a inspiré à son fils « l'invention d'une

)) machine à cadenas inconnue eu deçà des Alpes et des

» Pyrénées, que la su|)|ilianle voulut bien se soumettre

» de porter, pour calmer si possible, les jalouses

)) furiMirs, dont la IjcUe-mère avait enflammé l't^sprit de

» son mari. » — Mathurin Naulin, laboureur, contre

Thomas Neau, pour le payement de cent soi.xante-dix-

sc[)t livres, un sol, quatre deniers de dépens et récla-

nialiou de pièces de procédures. — Guillaume Morisset

contre Gravereau, pour vol d'une jument. — Louis

Auguste de Tambonneau, chevalier, seigneur de

Uuelisnel e,t Jean Emorine dit Bourguignon , son

domestique, contre Laplanle, son valet, pour insolences,

menaces et voies de fait et blessures faites audit

Bourguignon avec un sabre. — Le procureur du roi

coutn; François Maire, pour violences et voies de fait.

— Marie Richard, veuve de Pierre Neau, contre Pierre

Bertrand dit Maresneau, prévenu d'avoir enlevé Mar-

guerite Neau de la maison de sa mère et de lui avoir

volé des effets et condamné à être banni à |)erpétuité

delà sénéchaussée de Saintonge par sentence du 15

janvier 1733. — Le procureur contre Jacques Guyct,

Pierre Vison et Catherine Launoy, femme dudit Vizon

accusés d'avoir facilité l'évasion de Paul Riou, matelot.

— Le procureur du roi contre Fort, sergent d'Arvert,

au sujet de l'évasion dudit Riou. — Gilbert de Robert,

écuyer, sieur de La Salh; contre Pierre Cougraud,

saunier.

lî. '.)'t4. (Liasse.) — :{8 pièces, papior.

1733. — Sentences criminelles. — Le jmicureur du

roi contre Jean Bibard, d'Épargne, se disant Pierre

Baboin, de Monchaudé, pour vol et assassinat. —
Lettre de l'inlendant Bignon au procureur du roi

approuvant la procédure — (cachet en cire noire

portant unecroi.x latine autour de buiuelle est eni'oulée

une vigne). — Jean et Jeanne Moufflet, frère et sœur

contre l^ierre et .Vntoine Meau.x, serruriers, Jean

Ladoubé, cordonnier, pour e.\cès, violences et voies de

fait à l'occasion d'un enlèvement de gerbes. — Anne
Viaud, veuve de Julien Robbe, contre Vrillaud père et

fils, qui ont assassiné son mari dans la forêt d'.\rvert.

— François Jose]>h d'.\lesme, conseiller du roi en la

grand'cliambrc du Parlement de Bordeaux, chevalier,

seigneur baron de Saint-Pierre en l'ile d'Oléron, contre

Cazillat, Roux, Caste, Giron, Bailly et Dumas, pour

vol de vaisseau.x vinaires, treuils et autres effets dans

un chai au bourg d'Arvert, appartenant au sieur

Desmaizou. — Claude Beurriké, serrurier, contre

Galiriel Mallivet, l'UienneCosset et François Tessereaud

qui l'ont grièvement blessé, à coupsde couteau, tant dans

la rue de la Poissonnerie que sur le pont de Saintes. —
Etienne Gillet, lai)oureur contre François Régnier,

lal)0ureur, (pii l'a troublé dans la jouissance d'une

pièce fie terre lui appartenant. — Jac(]uesClément de

La Rochette, prêtre, prieur curé de Saint-Seurin

d'Uzet, contre Pierre Pineau, instructeur de la jeunesse

de Cozes. qui a fait vendre les meubles, effets, titres

pa|iiei-s, or, argent et fruits de sa maison pi-esbylérale

dudit Saint-Seurin. — Jean Gou|)il, niailre sellier et

Antoine Chàtellier, héritiers de Louis Foucher, jirêtre,

curé de Monlignac contre Methé et Greslard, pour

enlèvement et détournement des meubles et effets

iludit feu curé. — Jean-Baptiste Foucaud de Saint-

Miciiel, prêtre, vicaire de Sainte-Gemme, pour .Vugusiin

Hardouin Fournel de Tayac, abbé et prieur dudit,

contre Jean Guion, juge de Sainte-Gemme qui l'avait

injui'ié et menacé de son fouet. — Jean Gautier, syndic

de Brie-sous-Mortagne. contre le curé dudit lieu, (]ui

l'a dilfanimé et injurié et accusé d'avoir empoisonné

ses volailles, etc. — Denis Bastide sieur des Rabanières

contre Sibille Tournais qui l'a troublé dans la

jouissance des biens de la seigneui'i(! de Roufiiac dont

il est fermier judiciaire et l'a menacé de son fusil. —

Simon Guibert contre Jac(iues Gueslard [)our voies de

fait. — Louis-Jacques de Chapt de Rastignac, conscdller

du roi en tous ses conseils, archevêque de Tours, abbé

cardinal de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Vendôme,

pour le bail au rabais des réparations à faireau prieuré

de Saint-Georges d'Oléron, dépendant de ladite abbaye.

— Etienne Chonvand et Pierre Re.sson, laboureurs et

commissaires séquestres sur une vigne de Mathurin

Nadaud, contre ledit Nadaud et Marguerite Décret, sa

femme, qui rompirent une paire de basses audit

Chonvaud, les menacèrent de les frapper avec un outil
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de touniilier, les reuversèreiit cl les frappèrent i'i ciiups

de pierres. — Jean Peychaud, maître chirurgien, con-

tre Pierre Simon, marchand.

B. 045. (Triasse). — 30 pièces, papier.

1734. — Sentences criminelles. — Requête de Léon

de Beaumont, conseiller du roi en tous ses conseils,

ovêque et seigneur de Saintes, revendicjuant auprès

du lieutenant (Timinel le renvoi de la connaissance

(le la cause concernant le vol commis dans la

maison du doyenné devant le juge du bailliage

de l'èvcclié. — Klisabclli-Thérèsede Beaumont, veuve

deGaston-Pierre de Viaud, chevalier, seigneur d'Aigre,

contre son valet Pierre Ancelin, âgé de 16 ans, qui lui

a volé deux cents pistoles, des bardes et du linge. —
Condamnation aux galères, pour neuf ans, de Pierre

Torlois, d'Epargnes, pour vol avec effraction des murs
de clôture dans la maison de Suzanne Paillé, veuve de

Jean Marcou, laboureur. — Henri de La Brnnetière Du
Plessis de Gasté, prêtre, docteur en théologie, doyen

de la cathédrale de Saintes, contre les auteurs du vol

de deux sacs, l'un de sept cents livres, l'autre de qua-

tre cents livres, monitoire, au nom de l'évèque

de Saintes, de l'ofricial Simon-Pierre de Lacoré.

— François Poutallier, garçon chirurgien, prévenu,

dans une rixe, d'avoir tué ,\ntoiue Godillon, chau-

dronnier au pays d'Auvergne étant, en étal d'ivresse,

en le frappant à la tète d'un morceau de bois retiré du
foyer, est condamné à être pendu et étranglé, à vingt

livres d'amende envers la seigneurie de Cosnac, et à

trente livres aux pauvres de ladite église. — Robert

Compère, huissier du sieur de Gourgues, sieur de Ra-

bayne, pour excès et violences de la part de Pitton,

seigneur de la paroisse du Château d'Oleron, qui le

frappa à la tête, à coups de fagots et l'injuria. — In

formation sur le décès de la nommée Anne Restaud,

après être accouchée, sans avoir reçu de secours, au

lieu dit le Maine au blanc. — Bibard de Latouche, (;i-

devanl lieutenant criminel au Présidial, accusé et dé-

faillant, est condamné à soixante livres d'amende
envers les pauvres de Chermignac et à soixante livres

pour faire prier Dieu pour le repos de l'àme de ladite

feue Anne Restaud et aux dépens liquidés à deux cent

uonante livres. — Pierre Senne, jeune, notaire royal

et procureur au Présidial et Jean Gombaud, meunier,

pour injures et ditïamations. — Thomas Neau, bour-

geois de La Tremblade, contre Jean Saimaigne, notaire

royal, pour rébellion à la justice, et violences à l'huis-

sier chargé de saisir ses meubles, lui jjiirlanl le cou-

teau à la gorge et l'injuriant. — Louise Pesseau contre

Chapeau, Genêt et Tcssier, étudiants, qui, avec des

épées et des gros bAtons, ont tenté d'assassiner son

mari Jean Dumoncel, maître sellier. — Opposition de

Guyon l'alué, Paumier, Levraud, Marchand, Grée, à la

réception, comme notaire royal, de Jean Calozon, pra-

ticien, dans la charge ci-devant exercée par Garesché

et ensuite par Lucas, et qui n*a pas été du nombre des

charges réservées et qui ont financé, en exécution des

r(Mes arrêtés au conseil, Garesché, n'ayant jamais été

pourvu de provisions de Sa .Majesté et contre lequel il

fut rendu .irrèf. d'interdiction le 2 avril 1681, par le roi

et le 7 mars 169U par le parlement de Bordeaux, à

peine de nullité des actes et de iiOO livras d'amende

(2 juin 1734). — Michel-Jean Drugeon, marchand bou-

tonnier, contre Angibaud de Fontotive (Fontautive),

qui se jeta sur lui, l'épée à la main, le blessa par der-

rière et lui donna deux coups d'épée dans le bas ven-

tre. — Jean-Louis de Bremond, chevalier, seigneur de

la Magdelaine, Orlac, et autres lieux, contre Louis de

Bremond, .sourd et muet, pour voies de fait, au sujet

de la jouissance de la terre d'Orlac, ledit sourd accom-

pagué de JeanTabois fils aîné, son prétendu interprète,

tous deux armés de fusils. — Barthélémy Landreau,

prêtre, curé de Polignac, contre Sarrazin et Marie

Giraud, conjoints, qui le troublent dans l'exercice des

fonctions curiales et au cimetière, en l'obligeant de

faire ouvrir une nouvelle fosse pour la sépulture de

Marguerite Motard, et par ladite Giraud, en conduisant

au pied de la chaire son enfant qu'elle laissa crier avec

tant de force qu'il fut impossible au curé de faire sa

prédication. — Le procureur du roi contre Pierre et

Jacques Bazin frères, enfants de Pierre Bazin, de Saint-

Pierre d'Oléron, pour assassinat pn-médité sur la per-

sonne de Jean Boutard, garçon charpentier, sur le

grand chemin de l'île d'Arvert à la Tremblade et Sau-

jon, nommé le Pont de la Mère. Ils sont condamnés à

servir le roi à perpétuité sur ses galères, à 20 livres

d'amende et aux dépens. — Charles Piron, prêtre, curé

de Saint-.Vugustin sur mer, proche Royan, contre Ma-

rie .Vnne de Saint-Julien, qui l'aurait injurié. |)arce

qu'il laissait ses volailles vaguer et manger le grain de

ladite de Saint-Julien, parce que sa paroisse n'est

composée que de Religionnaires avec très peu de catho-

liques. — Antoine Dumas, laboureur, étant aux droits

de Bernard Bouyer sieur de Soublanche, baillisle des

fruits de la prise des Renaudeaux, contre le sieur de

r.\nglade, armé d'une épée et ses messagers armés de

bâtons qui l'insultèrent et le menacèrent, s'il percevai
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les fruits de la dite prise. -- Etienne Guiuot, marquis

de Guinot, colonel d'infanterie, contre Bouyer qui dé-

chira les affiches de l'ouverture des vendanges et me-

naça les domestiques dudit seigneur. — Alexaudre-

François Joubert, seisnenr de Saint-Christophe et de

la Rochejoubert, contre .Michel Metivier qui l'avait

troublé daus la perception des fruits de ses vignes

et ferrages.

B. 94(). (Liasse,) — 19 pièces, iJiipier.

1735. — Sentences criminelles. — Pierre Massé, la-

boureur, contre Louis Guillotin, seigneur de La Mar-

tière eu pariie, Pierre-Mathieu Martin, seigneur de

Chassiron, conseiller du l'oi en la Sénéchaussée et

Siège présidial de La Rochelle, seigneur en partie de

ladite seigneurie. — Jean-François Rarail, seigneur en

partie de La Charpanterie, contre Louis Guillotin, sei-

gneur de La Manière en partie, demande de nouvelles

productions. — Etienne Gillis, procureur postulant à

l'île d'Oléron, contre François Renaudiu, marcliaud. —
-Maurice Lerteau, cardeur de laine, contre Pierre Mo-

i-eau, poissonnier. — Jean Dumas, laboureur à bœufs,

contre Marthe Desmaisons, veuve de Philibert ïabois,

sergent-royal — Pierre Bailly, laboureur, contre Ma-

rie Rousseau, femme de Piei-re Tessier. — André Cla-

vereau, sieur de Ladoiie, fermier et receveur du

prieuré de Breuillet, contre Japie Colecte, Jeanne Ja-

pie, veuve Mousseau, Mathieu Bourdeille, négociant de

Mornac, messire .Antoine de la Gorce, chanoine régu-

lier de Saint-Ruf, prieur de Saint-Nicolas de Mornac et

dom Joseph Billiard, prêtre religieux profès du grand

ordre de Saint-Benoît, prieur de Saint-Vivien de

Breuillet, prenant fait et cause pour ledit Clavereau.

— Le fief deRussoin est déclaré mouvautdu prieuré de

Mornac, et.le prieur de Breuillet condamné aux dé-

pens. — René Bazille de Verneuilh, seigneur de Méré,

contre Jacques Joyeux, juge de Dolus, comme mari de

Joyeux, fille et héritière de Charles Joyeux, notaire

royal. — fierre Berlin, voiturier, contre Michel Pavie,

laboureur, confirmation de la sentence du juge de

Baudouere, dont est appel. — Jean Jourdonneau, no-

taire royal et procureur fiscal de Brie, cessiouuaire de

Jeanne Denis, héritière de Marianne Denis, contre

Jeanne Pasquier, veuve de Denis et femme d'Élie

Comte. — Pierre Matignon, mégissier, contre Charles-

Nicolas Coulonibicr, maitre-chirurgien. — Marguerite

Latargrie, femme de Jean Joyeux, laboureur, contre

Jean Ravard, boucher, qui lui a enlevé sa faucille, lui

a fait plusieurs blessures et l'a frappée à coups de pieds

sur toutes les parties du corps. — Lettres patentes du

roi (]ui évoque au grand Cons(Ml tous les pi'ocès concer-

nant les biens et droits de l'abbaye de Saint-Florent de

Saumur.

li. 1)47. (Liasse.) — 43 pièces, i)apier.

1736. — Sentences criminelles. — Jacques-Christo-

phe Thomas, bourgeois, Jacques Pollard, bourgeoiSr

Jean-Baptiste de Malzaud, employé dans les fermes,

contre Goubellet dil Bellisle, maître-chirurgien, ([ui

les avait injuriés, outragés, et menacés de voies de

fait. — Entérinement de lettres de grâce et de rémis-

sion accordées à Jean Roche, tonnelier, pour homiciile

du sieur Bibard, qui fut renversé par terre sur îles cail-

loux, et mourut une heure après desa chute.— Sentence

condamnant B. atteinte et convaincue du crime d'adul-

tère, à être mise et recluse dans le couvent des reli-

gieuses Sainte Madeleine, de Bordeaux, pendant deux

ans, en habit séculier, pendant lequel temps sou mari

pourra la voir et même la reprendre si bon lui semble,

le dit temps passé, elle sera rasée et voilée ety vivra en

habit régulier le reste de ses jours, en payant par son

mari au couvent la pension ordinaire, et elle sera pri-

vée de ses biens dotaux et autres qu'elle peut avoir,

qui seront adjugés à son mari, et réservables à leurs

enfants, et les enfants nés depuis, déclarés bâtards

adultères, et condamnée à 10 livres d'amende et aux

dépens.

B. 948. (Liasse). — 20 pièces, papier. 2 pièces sur parclieiuin

avec sceau.

1737. — Sentences criminelles. Marie de Sein-

genais, veuve de Michel Blanc, accusatrice en crime

d'excès, violences et voies de fait, contre Pierre Légier,

laboureur, et Marie Langlois, qui, étant dans son aire,

l'ont battue et grièvement blessée. — Léonard Desa-

gées, laboureur, et Marie Razée, sa femme, contre

Pierre Baudrit, laboureur, et Barillier, sa femme, pour

coups et blessures. — Jean .Morineau, laboureur con-

tre Jean et Jacques Seguin, et Jean Seguinaud et Mi-

chel Jacaud, i)»ur violences à l'occasion d'un partage

de bois. — Elisabeth Savineau, veuve de Jean Pinochou,

officier marinier, contre Jacijues Blois, pour violences,

excès et voies de fait. — Philippe Richer, chevalier,

seigneur de La Roche Longchamps et de Touchelonge,
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contre Elisabeth Brunet, veuve de Jean- Baptiste Mer-

cier, avocat, piiur saisie d'une vac^lie qui faisait des

(léfïàts dans ses prés. — ArrtH du l'arleinent iiortant

lègienienl en faveur des fermiers, des coolies, carosses

et messageries, qui leur confirme le droit de la con-

duite et translation des |irisonniers, procès civils et

criminels, ù l'exclusion de tous autres, aux peines y

[lortées. — Jean Eaur(uil, passager de Clianiers, contre

deBeaucorps. écuyer qui lui avait tiréuncoupde pisto-

let, et l'avait injurié et menacé. — Charles Faure, mar-

chand, de Jaruac Charente, contre un individu qui

dans l'auberge de la Ta/^/c coi/a/e à Charente, Iwi avait

volé six louis d'or de vingt-quatre livres, un demi

louis d'or de douze livres contenus dans une bourse

brochée de soie verte.— Jean Berteau, laboureur, con-

tre Tallebot, Grellet dit Saintonge, et Egreleau, tra-

vestis en masques qui l'avaient battu et grièvement

blessé. — Gabriel Lemousin, chevalier, seigneur de

Nieul, contre Bertrand et Menet qui lui ont volé un

petit cochon et tué nue truie d'un coup de hache. —
Pierre Tapon, charpentier, contre le curé d'Avy, Me-

neau, notaire et sa femme, qui l'ont gravement mal-

traité et blessé, à la suite d'une querelle, au sujet du

paiement des frais d'enterrement que Tapon voulait

payer seize sols. — Jacques-Philippe Mareschal, dia-

cre prieur de Saint Pierre de Blanzac, ayant assisté à

la représentation d'une tragédie au couvent de Notre-

Dame, fut insulté par d'Asnières fils, gentilhomme,

parce qu'il avait le chapeau sur la tète, et à la sortie,

frappé de coups de poing et de coups de plat d'épée par

ledit d'Asnières. — François Yver, horloger contre une

femme inconnue, qui avait volé un diamant à roses

monté sur argent, un anneau d'or, une boucle de jar-

retières d'argent, etc. — Reconnue pour Marie Saint-

Louis, femme de François Dufresne, tailleur de pierres,

soldat du régiment d'.\ssion-iufanterie,ellea été écronée,

a été condamnée à être battue nue et fustigée de verges

par l'exécuteur de la haute justice, marquée de la lettre

V et bannie des provinces de Saintonge, Annis, An-

goumois et Guyenne. — Le Brastier, aubergiste du

(jros raisin, conU-e de Calvimont, Chastenetet Tansac,

gentilshommes, ledit Chastenet enseigne de vaisseau et

ledit Tansac, garde marine au port de Rochefort (]ui

ayant refusé de payer au comptant un cheval, qu'ils

venaient de lui acheter, ont mis l'épiée à la main, ont

(rai)pé l'aubergiste et l'ont chassé de sa maison. —
François Trainier, prieur, curé des Fontaines, contre

les auteurs d'un libelle dilîamatoire déposé dans la

sacristie de son église. — Catiierine Duburg contre les

auteurs, de vers dillamatoires contre elle qui ont été

allichés à un des piliers de la halle des Fontaines. —
Louis Merlet, condamné à être pendu pour vols et trois

livres d'amende envers le roi.

n. 919 (Liasse.) il pièces, papier. 1 parchemin, sceau perdu.

1738. — Sentences criminelles. — Lcltresde rémis-

sion à Jean Guillol, vigneron, d'Aunepont. « Lediman-

» che 7 avril 1726, sur les 3 heures du soir, il se trouva

» au cabaret du nommé Bertaudeau, au lieu de Cou-

» zani, et s'étant assis à une table pour regarder les

» nommés Jean Fouchard et Jean Guillot qui jouaient

» ensemble aux cartes, leur jeu étant fini, Pierre Guil-

)i lot, frèn; dudit Jean Guillot qui venait d'arriver

» dans ledit cabaret, reiirit le jeu avec ledit Fouchard,

» pendant qu'ils jouaient, ledit Jean Guillot prit que-

1) relie avec le nommé Garnier auquel il donna un

» soufflet et le prit par les cheveux, ce qui oldigea le

I) suppliant et les joueurs de se lever de table où ils

» étaient pour aller les séparer, le suppliant prit ledit

)) Jean Guillot an travers du corps et le porta sur un

)) lit sans lui faire aucun mal, dans cet instant ledit

» Pierre Guillot son frère s'étant jeté sur le suppliant

» et l'ayant pris au collet, le renversa sur une basse

» autrement baquet et lui fit un mal considérable qui

» l'obligea de se jeter sur le lit en se plaignant de

)) la douleur qu'il ressentait, mais ledit Pierre

» Guillot qui prétendait ne lui avoir fait aucun mal,

» ayant fait venir une demie tercière autrement cho-

» pine de vin dans un pot de terre, s'approcha, tenant

» ledit pot, du suppliant qui était sur le lit. et lui jiré

» senta un gobelet aussi de terre, pour l'engager à

)) boire, ce que le suppliant refusa à jjlusieurs fois, et

» comme ledit Pierre Guillot insistait toujours à

» vouloir le faire boire malgré lui, le suppliant jirit le

» pot ou vaisseau de terre des mains dudit Pierre

» Guillot, pour le jeter, mais malheureusement le

» vaisseau atteignit la télé dudit Pierre Guillot, qui du

» coup tomba j)ar terre comme mort, néanmoins n'est

» mort que vingt jours après, au grand regret du sup-

» pliant. » — (septembre 1728). — Saisie réelle de

l'ofTice de commissaire des guerres sur Louis Lenoir

par Frédéric Duclos, écuyer, seigneur de Courcelles.

— Jacques Coudreau, curé de Taillan, et Jacques

Chauveau. laboureur, écuyer. seigneur de Saint-Tho-

mas et Coudreau des Serins.
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lî. 950. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1739. — Sentences criminelles. — Louis Fraprie,

notaire et procureur au comté deTaillebourg, ci-devant

clerc de M" Pierre Seuné l'aîué, procureur au Prési-

dial, Jean-Biiptiste Chouet, clerc de M® Nicolas-Tous-

saint Chevreuil, avocat eu la cour, iMatliieu Brejon,

clerc de M* Pierre Senne jeune, [irocureur au Prési-

dial, contre une troupe d'étudiants de théologie et

philosophie au.x Jacobins, conduits par Flandrin, (|ui

lesavaitattaquésàcoups de [)ierres, de pieds, de poings,

et ne se serait retirée que sur la menace de l'aubergiste

d'appeler la garde, dressant ensuite dans les rues des

embuscades aux suppliants et portant des pistolets de

poche pour insulter les passants. — Jean Papin, no-

taire royal et Eustelle Loyer, son épouse, contre Pierre

Rousseau, clerc de M"^ David, à raison d'injurcîs, vio-

lences et e.xcès. — Jean Heurgon, marchand, contre

François Istier, huissier, et Jeanne Bichon, sa femme,

pour injures atroces et difîamatoires. — Pierre Char-

ron, marchand, contre Brejon, fermier de la seigneurie

de Chezac, i)Our injures et menaces à main armée et

tentatives d'incendie reproeliées p;ir Brejon à Cliarrou.

— Jean Guihert, greffier de la juridiction d'.\rvert,

contre Gartlrat, juge, ([ui, malgré les arrêts de la cour,

s'oppose à son rétablissement dans les fonctions de

son greffe. — Marie Moutié, contre Baudoin, pour vio-

lences et excès. — Jean Marcq, maître tailleur de

pierres d'Artlieuac, contre Nicolas Sarrazin et Marie

Chicheril, de Pons, pour violences et voies de fait et

menaces avec ai-nies. — .Marie Guitton, veuve de

Simon Grilh'l, de Royan, contre Pieri-e Simonnet, (|ui

s'appi-opria ses meubles et ses biens et la séduisit,

après avoir obtenu d'elle acte du délaissement de tous

ses biens, et depuis l'a battue à coups de canne. —
Pierre Bernard, étudiant en théologie, chez les Jaco-

bins, contre un capitaine de dragons qui l'a fra|)pé à

coups de canne, de pieds, et le fit ensuite conduire i)ar

ses dragons au lieutenant général ([ui i-oconnut son

innocence et le fil remettre en liberté. — Denis-Antoine

Meneau, contre Guillaume Martin et Jeanne Penaud,

pour vol de raisins. — Simou et François Bodin, contre

Angélique Arnaud, veuve de Louis Dutreuil, Charles

Dutreuil et son frère, pour violences, coups de fourche

de fer et voies de fait. — Jean Garnaud, diantre et

sacristain de Brouage. et sa femme, contre Rigaudcîau,

femme Colard, pour coups et blessures avec des com-
plices. — Gabrielle David, femme d'Etienne Viuet et

ses enfants, contre Jacques Vallet, huissier de La

Chapelle-des-Pots, |)oui' injures et violences. — Mar-

guiu'ile Fleury, de Saint Vaise, contre Jean Mifonneau

fils, pour séduction, ce que dénie ledit Mifonneau. —
Condamnation à 5 ans de galères, de Christophe Pitard,

mendiant, pour vols avec effraction, avec la complicité

de Marie Ducros, décédée. — Pierre Rousseau, [)rati-

ci&u, contre Jean Papin, notaire royal, pour injures et

diffamations, soufflets, violences et morsures, ce que

dénie Papin, qui soutient au contraire avoir reçu les

coups de Rousseau. — Charles Eschasseriaux, sieur du

Ramet, fermier de la borderie de La Richounerie, con-

tre Jean et Elie'Mesnard et Pierre Joubert, pour vol

avec effraction. — Jeanne Mauret, femme de Jean

Mainier, cordonnier, contre Chàteauneuf, pour injures

et coups de pied. — Pierre Dufaur, écuyer, seigneur

de Foussac, contre Poitevin, pour injures et diffama-

tion. — Le procureur fiscal de Clan contre Jean Bru-

neteau, laboureur, pour crime d'homicide. — Procu-

ration lie Jean Gilbert des Aubineau, président tréso-

rier de France de la généralité de Guienne, à Jonzac,

à Jean Degranges, procureur au présidial de Saintes.

— Procès-verbal de la douve près la Font des Cornes.

— Lettres patentes portant évocation générale au grand

conseil de tous les procès de la congrégation de Sairit-

Maur. — François Bignon, peigneur de laine, appellant

d'une sentence rendue par le juge des cours tempo-

relles de l'évéché de Saintes, contre Sébastien Brehon,

diacre et prieur de Saint-Nicolas en l'île d'Oléron et

les autres co-hériliers de feu René Brehon, avocat, et

Eustelle .Vrnauld, et de feue Marie Leguillon. — Jean

Dujjuy, notaire royal, contre Jean-Gaspard Laverny,

maître ès-arts. — André Nadaud, notaire royal, contre

Marianne Fillastre, veuve de Pierre Mauget. — Pierre

Cotet, laboureur à bœufs, contre Pierre Guiel, mar-

chand» Jean, Jacques, Joseph et autre François Cotet.

lî. 9jl. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1740. — Sentences. — Michel Robert, marchand et

capitaine de trasson, de Saint-Pierre d'Oléron, contre

Pierre Ciietou La Laudiére, marcliantl. — (îuillaume,

Pierre et Jean Garuier et autres co-héritiers de Jean

Garnier, contre Marie Seguiiiaud, veuve Garnier et

éjiouse de Jacques Mouge, lai)i)ureur.
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H. 95'2. (Liasse.) — 12 pièi^es, inipiei-, [linùres d'insocles.

1741. —Sentences criminelles. — ErançoisLarligue,

notaire royal et juge de la eliAtellenie de Saint-Pierre

de Salles de Marenncs et de Sabloiiceaux, contre Pien'o

Dufaur, écuyer, seigneur de Foussac, gentilluunine di;

la grande fauconnerie tiu roi, « qui a pratiqué et

)) sollicité, peudnnt |)lusieurs jours, le nommé Espitel,

» saunier du village du Luzac... l'a attiré dans sa

» maison... buvant et mangeant iôurnellement avec

» lui et après s'être rendu maître de son esprit l'a

» engagé de donner sa plainte avec quelques ennemis

n secrets du sui)iiliant et même a caballé et sollicité

» nombre detémoins pour déposer contre le suppliant...

» pour se mettre h couvert des dommages et intérêts

» et lie la réparation de sa calomnieuse accusation... »

Charles Huon, avocat en la Cour, étant allé à une bor-

derie de la dame Rivière sa mère, paroisse de Chaniers,

s'aperçut que Pierre Bertaud , ci-devant métayer,

voulait se faire un passage sur cette métairie, sans

aucun droit, et qu'il répondit aux observations du sieur

Huon par des insolences et en récidivant, fit passer sa

charrette et ses bieufs, et comme il levait sur ledit

Huon un bâton ferré, celui-ci pour se défendre dut se

saisir d'une fourche en bois, ce qui lui permit d'éviter

les coups de bâton, mais il reçut un coup de poing, qui

(it tomber son chapeau, y répondit par un soufflet, il

réussit à s'emparer du bâton ferré, et malgré de

nouveaux arrivants, contint en respect ses adversaires,

qui le couvrirent d'injures, le vouant à tous les diables,

etc., il se borna à déposer au greffe le bâton ferré qui

avait été levé sur lui. — Claude Pichon, prêtre et curé

d'Orlac, contre Tabois père et ses enfants, qui l'insul-

tent, chaque jour, le menacent de bâton, etc. —
Marianne .Jacaud , femme de Jacques Sabourin ,

chapelier, contre François Huon, valet du curé de

Saint-Simon et Pierre Pinau, de la veuve Desfossez, lui

jetèrent des pierres et la meurtrirent de coups de bâton,

dont elle fut renversée et la gaule avec laquelle elle

essaya de parer les coups lui fut arrachée. — .\rrèt et

règlement donnés par le Parlement de Bordeaux, le 3

juin 1602, contenant la manière pour relatter les sels

levés sur les marais des îles de .Marennes, Hiers, Saint-

Just, Saint-Sornin et le Gua et la forme de la percep-

tion des droits de coutume dus sur lesdits sels à la

dame Abbesse de Saintes ; à l'occasion des procédures

entre Jean Espitel, propriétaire de marais salants à

Luzac, Saint-Just, contre Lartigue, jugede Saint Pierre

ChARENTE-InFÉRIEUKE. — SÉRIE B.

de Salles de Marennes, Giraudot, sergent du Gua, etc.

— Supplique ù l'intondaut Barenlin par Jean Delaroclic,

capitaine de navire île Marennes, « |)eti( (ils d'un lieu-

» tenant des vaisseaux de Sa Majesté et fils d'un pilote

» vice-amiral, quia aussi commandé pour le roy un
» vaisseau de 24 pièces de canon, sur lequel il fut

» blessé dans un combat, où il eut l'avantagir de donner

» la clias.se à trois vaisseaux espagnols td d(; sauver une

» (lotte de vaisseaux marchands » lui même sortit de

la captivité chez le roi de .Maroc, à la demandt; du
marquis d'Anlin eu 1737 et le comte de .Vlaurepas lui

promit sa protection, il ose donc intercéder en faveur

de la veuve Catoizon, dans les procédures entre Jean

Espitel, François Lartigue et autres. — Élie Doussin,

saunier, contre .Jacques Coillard, pour excès, violences

et voies de fait, qui ont mis sa vie en danger. — Jean

Boisnard, marchand, contre Deschamps et son frère,

qui le battirent avec violence à coups de bâton, le

blessèrent à la tête. — .Vudré Dauphin, contre Clément

Boucliet, réclamation de prix de ferme et plainte contre

de faux témoins. — Jean-Rapliste de Pissonet, écuyer,

seigneur de Plassay, aide-major du régiment de Saint-

Simon cavalerie, contre Pierre Prouteau, lahorfreur,

pour vol avec effraction, d'effets, de linge, dans sa

maison de campagne. — Le procureur du roi, contre

Marie D. . . ., pour recèlement de grossesse, condamnée

au bannissement pour cinq ans. — Gabriel Bouniot,

marchand, contre Jean et René Achon, pour vol

de fagots. — Pierre Rousseau, laboureur, contre

Couillebaud, frères, qui, armés chacun d'un fusil et

accoTupagnés de leurs valets, une ferrée à la main, lui

cassèrent le bras, le meurtrirent de coups et le

laissèrent pour mort sur la place. — Certificat du

médecin .\ubin fils, constatant les plaies reçues par

ledit Rousseau et la fracture du cubitus gauche. —
Madelaine Babinot, de Saint-Saturnin de Sechaud,

condamnée pour vol à être pendue et étranglée. —
Pierre Bounlelay, laboureur à bœufs , contre Jean

Danicr, nK-unier, qui le renversa de cheval à coup de

pierres et le blessa grièvement. — Samuel-Ale.xandre

Brejon de La Martinière, bachelier en droit, contre les

sieurs de Livenne, l'épée au cùlé, qui lui enlevèrent

son chapeau et un bâton qu'il tenait à la main, le

souffletèrent et le frappèrent, sans qu'il leur résistât.

— Jean Genêt, procureur postulant, contre Boutet,

cabaretier, qui l'avait insulté, avait brisé son épée et

l'avait frappé à la tête. — Ferdinand de La Mazière,

gardien des Récollets de Saintes, contre un voleur

prévenu d'avoir dérobé dans le couvent, six nappes

d'hostie et un lavabo. — .Magdelaiue Tellier, veuve de

74
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Nicolas Brimeau, laboureur, contre Joseph Delhoumoau

et Marie Forget, sa femme, pourvoies tic lait commis

sur sa personne el sur Marie Albert, veuve de Nicolas

Lacroix. — Jean Dufourneau, fils de l'exécuteur des

hautes-œuvres et faisant i)ar intérim lesdites fonctions,

contre quatre gdrçons charpentiers qui voulurent l'as-

sommer de coups de bâton et Lecoq, serviteur de

l'exécuteur ne les tint en respect qu'en leur présentant

un pistolet d'une main el son épée de l'autre et les

voisins purent dégager les plaintifs. — .\ntoine Bruslé,

sieur de La Raine, clerc tonsuré, contre Jean Gros,

tonnelier. — Marie-Jeanne et Rose Allamol, contre

Etienne Heard et Pierre Allaire. — Antoine Templier,

laboureur, contre Pierre Lizet , sergent à Pons,

.Magdi'laine Lizet, veuv(! de Pierre Bricou et Marie

Lizet, veuve de Jean Délitât, héritiers de Pierre Lizet

Louis fiirardeau, raarcliand. — François Bourgeau,

contre Matthieu Foucher. — Jean-Geoifroy Béchel,

bourgeois, contre Jean George, maître chirurgien. —
Jean Bonaud, maître maréchal, contre Pierre Geay,

curateur des mineurs de Jean Ragondin et de Françoise

Geay. — Françoise Bouquet, femme d'Elie Achon,

contre Gabriel Rcynaud, écuyer, sieur des Augers,

ancien ca|jitaine de cavalerie au régiment d'Orleau. —
Daniel Xandre, charpentier, contre Pierre PicouUet,

laboureur à bœufs, François Mersier, etc. — Barbe

de La Loubière, veuve de Jean de Lage, écuyer, sieur

de Fonlenille, contre Julien Orillard, marchand et

changeur pour le roi à Barbezieux.— Jean Fonteueau,

fabriqueur Je l'église paroissiale de Saint Eugène,

contre Louis Serpier, Marguerite Létard, adjoints,

héritiers de Philippe Brossel, ci-devant curé de Saint-

Eugène et .lean Gaslinaud, mari de Charlotte Létard.

— François Buison, laboureur, contre Frond Constant,

chirurgien. — Michel Gaschet, laboureur à bœufs de

Nieul-lès-Saintes, contre Perruchon et ses frères, qui

l'avaient meurtri à coups de pierres et le menacèrent

et l'obligèrent à se retirer, quoiqu'il fut commissaire

sur les biens d'Etienne Perruchon. — Antoine Flandrin,

bonnetier et Jean Rouhier, maréchal, contre Bertrand

qui les avait injurié et frappé de bâton et de fusil avec

ses complices. — Jean Vicaire, voilurierdela Tremblade,

contre Allard, saunier, Chary Daubeau, laboureur et

Pierre Jollit, vigneron, qui enfoncèrent la nuit la porte

de derrière de sa maison et le menacèrent d'un poi-

gnard, dont il réussit à désarmer Jolly, et de triques et

lui volèrent divers effets. —Jean Girard, vigneron,

contre Jean Baptiste Saint-llilainî qui le menaça de son

épée et de son iiistolel, parce qu'il le voulait empêcher
de voler des noisettes — Jean Nosereau, receveur au

bureau de Royan, s'étant absenté à cause de la maladie

de Martin des Combes, son parent et ami, des mal-

faiteurs se sont introduits dans sa maison'et ont pris

81u livres, apiiartenant au roi et provenant de la

recelte de Royan et de l'argenterie, une])airede boucle

d'argent et divers objets. — Jean Raptisle D'Albert de

Luynes, curé de Brossac, revêtu de sou surplis avec

l'étoUî pour dii'e la messe, fut rencontré au cimetière

par Jacques Barret et .Vntoine Daniel, jardiniers, qui

l'insultèrent, le renversèrent et déchirèrent ses habits

sacerdotaux. — Jean-Philippe Roudier, marchand h

Thenac, contre Jean. Chauvel, François Beurive, Jean

Bureau, et autres, pour vol do bûches et fagots. —Jean

Boron, matelot, contre cinq personnes qui l'ont assailli

nuitamment, près la porte Aiguière et blessé à coups

d'épée et de couteau. — Charles Cormier, cavalier de

la maréchaussée et Jeanne Delamolte, sa femme, contre

Vcdeau qui les frappa à coups de bàtou el les blessa

grièvement. — Abel Fabvereau, voiturier de Beauvais.

sur-Matha, contre François Begeon, dit Bras de fer

qui l'accusant injustement d'avoir volé son tils, le

battit à coups de pieds lit à coups de poings, le prit à

la gorge et l'aurait étranglé, si l'on n'était venu à son

secours en jetant de l'eau sur l'agresseur qui est des

plus vigoureux, acharnés et opiniâtres. —Jean Guibert,

notaire et greffier de la baronnie d'Arvert, contre

Paucheraud dit Langelerie pour coups et blessures.

R. 953. (IJasse.) — Ui pièces, papier.

1742. — Sentences criminelles. — Lettres de

rémission accordées à Antoine Mettreau, laboureur à

Monbayer, pour l'homicide involontaire commis sur

Jean Autranclie.

li. 951-. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1744. — Sentences criminelles. — Jean (îuibert,

notaire et titulaire du greffe delà baronnie d'Arvert.

contre Pierre Gardrat, juge d'Arvert, pour ' injures et

voies de fait, commises tant par lui que par la demoi

selle Marie Mellon, sa mère, en menaçant de l'étrangler.

— F""rançois Lejeune, bourgeois et seigneur en partie

de Magezy, contre sieur Louis Guérin, métayer de

Lagord, qui passant avec ses bœufs et sa charrette sur

([uereux où il n'avait pas droit de passage, injuria

ledit Lejeune, et le frappa de son aiguillon. — François

Berlin, charpentier, curateur de Marie Berlin, sa sœur,
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coiUrc Jean liiliaiid, [Jour séduction de ladite Bertiii

« qui est dans un élut d'iml)écillité. » — Pierre Piiunl,

siiîur du Clavier, contre David Ciievallier, seii;iieur

d'Annezay, [)our enlèvement de la minute d'une ([uit-

tauce de 3387 livres des protocoles de Saleuaull, notaire

à Tailleiiour;;, (lu 10 juillet KUJI. — Jeanne Chauvet,

veuve de Jean Itollaud et Catherine Rolland, femme de

Jean Escole, contre Vitet, sergent. — Pierre Renaud

demande et obtient l'entériaement des lettres de grâce,

rémission et iiardon par lui obtenues au sujet du crime

commis sur .Vn.toine Grimard, chaudronnier, (|u'il

aurait tué d'un coup de bâton ferré à la tète, en état de

légitime défense. — Elisabelh Riteau, veuve de Jacques

Musiol, marinier, contre Pineau, sergent royal, pour

voies de fait et exécution illégale de meubles.

H. n.'j5. (Liasse). — Il |iièces, papier.

1743. — Sentences criminelles. — Jean (iuitlon,

laboureur, appelant d'une sentence rendue par le juge

de Royan, contre Pierre Chevallier, maître charpentier

des navires du roi et Élie Migeounet, marinier ; le

prèsidial dit qu'il a été bien jugé par le juge de Royan,

mal et sans grief appelé par l'appelant, ordonne que la

sentence sorte son plein et entier ellet, condamne l'ap-

pelant à l'amende ordinaire envers le roi et aux

dépens de la cause d'appel envers Chevallier et Mi-

geonnet. — Marie Boulerne, femme de François Tardé,

fille et héritière de Jacques Boulerne. — Marie Chot-

tard, veuve de Jean Chasseloup, et Mathieu Lavaud,

voiturier, contre Pierre Rapet, laboureur. — Le prèsi-

dial dit qu'il a été bien jugé par le juge deSemoussae,

mal et sans grief appelé par ladite Boulerne, la sentence

dont il est appelé sortira son plein et entier elîet, et

Boulerne est condamné aux dépens. — Claude Pichon,

prêtre et curé d'Orlac, contre Tabois et ses enfants,

qui ont grièvement blessé, sur le grand chemin de

Saintes à Cognac, avec fusil et épée, Charles Bellamy et

ont fait violence audit curé. — Joseph et .\ntoiue Ber-

nard père et fils, tanneurs, contre Jacques Abian,

porcher, les appelants sont condamnés aux dépens. —
François Baudry, laboureur, et Jeanne Ragonneau,

contre François Forgit^ laboureur, et Jeanne Maillet et

.Vntoine Baudry (ils. — Jean Xaudre, laboureur, contre

Pierre Ravet. — Suzanne Dupuy, veuve de Jacques

Lauranceau, contre Jean JarrolTois, maître chirurgien.

— Elisabeth Gautier, veuve Grassiot, contre Pierre

Caflin, laboureur. — Pierre Poitevin, laboureur, contre

François Prevcraud, laboureur.

B. OFifi (Lia!(se.) — 8 pièces, papier.

1745. — Sentences. — Procès-verbal des biens de

.Jean Pavajaud, paroisse de Semoussac — Arrêt du
Conseil d'État portant interdiction contre les notaires,

procureurs et huissiers des juridictions royales, (|ui

sont en retard de payer la finance de l'hérédité de

leurs olFices, conformément à la déclaration du 3 dé-

cembre 1743. — Jeanne Lhervoire, veuve d'.Vnloiue

Guesdou, contre Jean Faure, marchand, et Marianne

Guesdon, (ille. — .Marie Charron, veuve de Jean Tesson,

notaire royal, contre François Couillandeau, mar-

chand. — Jean de La Rrousse, sieur de La Barrière,

avocat, contre Jean de La Porte, seigneur de Mazin. —
Elisabeth Goût, veuve de Pierre Baudet, sieur de

Beaupré, contre .Marie-.Vnne Guenon de Saint-Seurin,

Pierre Guenon de Brives, écuyer, etc.

B. 957. — (Liasse.) — 12 pièce?, papier.

1746. — Sentences. — Marie .\ugereau, veuve d'Élie

Picard, marchand quincaillier, demande son renvoi de

la juridiction prévôlale à Bordeaux. — Pierre Mouri-

caud, vigneron, contre .Michel Besson, charpentier, et

.Marie Besson, sa femme. — .\ndré Gonnain, veuve de

Pierre Gaborit, contre François Cerisier, maître chi-

rurgien à Pons, Jean Lys, marchand, Jean Gervereau

et consorts. — Louis Gabriel-Ratier, employé dans les

fermes du roi, contre Jean Fruger, cabaretier et loueur

de chevaux, et Papin, jardinier. — François Barré,

cabaretier, contre Jean Gorry, marchand, et .\ubin

Seugnet, laboureur. — François Lejeune, bourgeois,

seigneur eu partie de Magezy, contre. Pierre Courla-

i)leau, laboureur. — Pierre Vitet. sergent à Corme-

Royal, contre Jean Prévereau, notaire royal aux .Vrènes

de Thenac. — Jean Chaillot, marchand boucher à

Saint-Jean d'.\ngle, contre Léonard Dubut, aubergiste

des Trois }farchands, à Rochefort.

B. 958. (Lia.sse.) — 55 pièces, papier.

1747. — Sentences criminelles. •— Jean-Louis

Moullineau, notaire royal et procureur d'ollice de Sa-

blonceau, accusé de concussion, exaction et prévarica-

tion « a été mis hors de cour n par sentence du !!• jan-

vier, à la charge de payer les frais de procédure, mou-
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laiil à 'Mi3 livres 9 sols. Sigué: Réveillaud, Clieriiaiilicr

de La Varenne, Daiigibeaud, BourdelUe, Desgranges.

— .leanne MaruI, veuve de François Roy, jardinier,

contre François Chefgros, laboureur, pour injures,

menaces de la faire noyer à la fontaine du village du

Palillou, renversé des fagots après en avoir coupé les

riorles, renverse des paillers, il invoque l'ivresse pour

excuse et dénie les faits qui lui sont reprochés. —
.Jean Simonneau, farinier, contre .Jean Claveau, fari-

nier, (|ui Fa lroui>lé dans la jouissance de son moulin,

et l'a frappé à coups d'aviron, — Charles Richard, fer-

mier des revenus dépendants du logis de Dion, contre

les quidams, (jui lui ont déroljé six cents livres et

l'ont injurié et menacé. — Déclaration de grossesse

j)ar .Marthe .Mlard, domestique de Charles, écuyer,

sieur de Boismoreau, qui aurait promis, après l'avoir

séduite, de la marier à son domesti(iue. Rossignol, et

de les garder tous deux, accusation (juc Boismoreau dit

calomnieuse, ainsi que la déposition de Julien Gou-

gnou. — Procédure au sujet de l'assassinat de Boisfuir,

homicide à coups de bâton, par Pierre Touvay, valet

d'écurie dans l'auberge de Saint-Nicolas, que tient

Louise Billouin, veuve de Nicolas Dumou. — Louis

Fillalre, mailre tailleur il'habits, et Marguerite Thi-

baud, sa femme, contre Grenadou, dit Maréchal, ([ui

les insulte el les calomnie. — .\ndré Nadeau, notaire,

contre Raphaël Chasseriau, pour injures et menaces.

— Suzanne Bonneau, contre Jean-Pierre Delanis, la-

boureur, qui la querella, l'insulta et la frappa à coups

de poing et de fourche. — François Lejeune, co-sei-

gneur de Magezy, contre Pichon, aussi co-seigneur

dudit li(;u, |)i)ur coups de bayonnelte, tentative d'em-

poisonnement, menaces et injures, après avoir tué ses

pigeons et ses brebis. — Angélique-Geneviève Julien,

épouse de Jac(|ues Pichon, seigneur en partie de Ma-

gezy, se plaint de son cùté, d'avoir été battue à coups

de bâton par le sieur Lejeune et sa servante. — Marie

Martin, contre Garoier, pour injures et voies de fait,

dont ledit Garuier se prétend au contraire victime. —
François Guérineau, contre Biron, meunier, pour coups

et blessures. — Jeanne Bouyer, veuve de Pierre Gen-

tel, contre Pierre et François Coudin, pour excès, vio-

lences, l'ayant renversée et roulée dans les orties. —
Procès-verbal de levée du cadavre d'un enfant de douze

à treize ans, qui s'est noyé en se baignant. — Domi-
nique Vigoureux de La Roche, écuyer, seigneur de

Brezillac, contre Charles Moreau, dit l'Allouette, pour

injures et dilTamations. — Louis, prince de Lorraine

et de Mortagne, sire de Pons, marquis de Mirambeau,
etc., contre les habitants de Mérignac, qui refusèrent

de payer les bians el corvées, et frappèrent ses huis-

siers, sergents et rticors, etc. — Philippe Sauvaislre,

contre Jac(iues-Jean-Etienne el Catherine Méiiard. —
Procès-verbal des biens de Pierre-Martin La Vallade,

situés à Saint- Ciers. — Etienne Perruchon contre ses

enfants et son gendre, pour injures, menaces avec une

fourche de fer, enlèvement de récoltes, etc. — Arrêt

du Conseil interdisant aux officiers garde-scels de faire

fonctions de juges et de rendre des sentences — Tes-

tamenls de Marie Depras, f(!mme de Gabriel Lemousin

chevalier, sei<,meur de Nieul, et de Eutrope, Mesaard,

marchand.

li. 959. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1747. — Sentences. — Alexis Bascle, marchand,

contre Jean Godrie, serger. — Pierre Touray, valet

domestique de l'auberge où pend pour enseigne l'image

(le Saint-.Mcolas, h Marennes, dinnandeur en entérine-

ment des lettres de grâce, rémission et pardon à lui

accordées par le roi, à cause de l'homicide de Jacques

Boistier. Les lettres sont entérinées, à la condition que

leilit Touray garde la prison pendant deux mois, donue

quarante livres de réparation civile à Jacquette Bu-

geard, veuve de Jacques Boisfier, et quarante livres à

Pierre Bnislier fils, et aux dépens, il est accordé à

Touray mainlevée des sommes et effets .saisis à son

préjudice. — Pierre Besson, laboureur à bœufs, contre

Jean Compagnon, laboureur à bœufs. — Michel

Guenon, écuyer, sieur de Lestang, contre Jean Curau-

deau, laboureur à bœufs, et Catherine Blanchet, veuve

d'Isaac Ménager, hors de cour, tous dépens compensés.

— Simon Pommeraud, contre .Vndré Houmier, Jeanne

Giiabineau, sa femme, et Marguerite Chabiueau.

B. 9l'>i). (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1748. — Sentences criminelles. — Louis Fournier,

charpentier, contre les fils de Moulioaud, notaire

royal, condamné pour concession, malversation, les-

quels le menacèreilt de leurs fusils el de leurs pistolets,

et l'ont môme blessé à la tête et au poignet. — Le pro-

cureur du roi, contre Magdelaine Tesseron, servante,

domesti(jue, qui a volé chez M. Grelaud, procureur fis-

cal de Pons, quantité de linge et chez M. Lemercier,

lieutenant criminel, neuf serviettes, une once d'argent

en plusieurs pi'lils morceaux, un bistouri à manche

d'ivoire semé de petits clous d'argent, un fichu de
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mousseline, une iiaiie de gui^tres en coutil blanc, seize

bouteilles de verre, une barrique de vin roufje vieux

de la valeur de deux ceuls livres le tonneau, chez la

veuve de Blavel, instructeur de la jeunesse, un linceul

de toile fine, chez Servant, chaussetier, des étoiles, etc.

— Marie F()U(]ue, locataire de la veuve Maisonsainne,

près le rempart, contre ladite propriétaire qui voulant

la faire sortir, sans lui accorder la luiilainepour démc-

uager, se jeta sur elle, la frappa à coup de poing, avec

ses clefs, et lui fit beaucoup de contusions et de violen

c(^s, jusqu'à ce qu'on les sé|)aràt. — Jean Moulineau,

sergent royal d'Kspargne, contre une réunion de plus

de cent femmes armées de iiàtons, fourciies de fer, fu-

sils, bayounettes et pistolets, insultant l'Iulendaut,

menaçant ledit sergent, tant à Iliberou, qu'à Saujon,

à Cozes, et à Clieuac ; le renversèrent, l'égratignèrent,

le volèrent et déchirèrent ses habits. A ces femmes se

joignaient Roclte père et (ils, laboureurs, Valal, bou-

langer, Pierre Garuier, laboureur et auti (jui di-

saient qu'il fallait le tuer et le manger. » — Margue-

rite Curaudeau, femme de Jean Fournier, meuuisier,

contre André Bucherie, Jean Biraud, Pierre Bellet et

leurs femmes, pour voies de fait, et tentatives faites

pour le noyer dans l'eau d'un fossé en contestation ,

—
Etienne Perruchon, labourcLir, 80 ans, a abandonné

à ses enfants non seulement des constitutions en fonds

proportionnées à son état et à ses facultés, mais encore

une moitié des meubles de sa communauté avec feue

sa femme, « cependant tous ces bienfaits et ses géné-

» rosités n'ont esté représailles que par des ingratitu-

» des, des duretés, des violences et des menaces qui ne

H tendent à rien moins qu'à lui ùter la vie ou le ruiner

)) totalement et le réduire à la dernière mendicité...

» comme des lions rugissants, étoufïant dans l'excès

>i de leur rage et de leur barbarie, le respect que la

H nature devroit leur inspirer pour un si tendre

» père. » — Louis Lemousin, écuyer, chevalier, sei-

gneur de Nieul, contre Jean Nérat et Giraud, pour vol

d'un coq d'Inde, de sa poule, de trois poules ordi-

naires et un chapon, etc. — Pierre Guérin laboureur à

bœufs, qui dénonce le vol d'une béte asine par Gar-

uier, déjà prévenu de vol de fagots appartenant à dom
René Daubourg, prieur, seigneur de SaintEutrope de

Saintes. — Pierre Paboul, négociant à Saint Sauvant,

contre Joli qui a assassiné sonlils unique, nuitamment,

à coups de couteau, et le menace journellement, ainsi

que sa femme ; et comme il se rendait à sa borderie du

Pontreau, François Caillaud, beau-père de Joli, l'insulta

et le frappa au visage de son fouet et cependant les lettres

de grâce dudit Joli ont été entérinées. — Hillaire Feuil-

leleau, sergent au régiment d'infanterie Je Frainelle,

compagnie du sieur Théon, s'était querellé avec Jolly, ils

se « prirent aux cheveux, après s'être réciproqui-ment

soufllelé l'un et l'autre » et Jully était allé cherché son

épée pour se battre avec ledit Feuilleleau, mais il ne

put la trouver, étant renfermée dans un cabinet. Le-

dit Feuilleteau est un des témoins des violences faites à

à Paboul par Jolly et son boaupère. — Saisie par Ben-

jamin Avard, orfèvre « d'un porte-Dieu d'argent, dont

le pied de la croix avait été rompu » enlrt; les mains

d'un domesti([ue tie M. d'Aiguières (ils. — François

Drugeon. contre son gendre Jean Crunier, qui ne cesse

de le troubler dans la jouissance de son bien et a

môme tenté de l'assassiner la nuit avec sa femme. —
François Philippe Hassel, négociant de Pans, contre

Vidcau, qui ne cesse de l'insulter et a voulu le tuer et

l'a obligé de mettre l'cpée à la main pour défendre sa

vie. -- Jean Videau, contre Annibal IJroussard, qui

aurait répandu h; bruit qu'il était à la veille de faire

banqueroute. — Le procureur du roi, contre Barthélé-

my Servant, chaussetier, pour le faire interdire et lui

donner un administrateur, à cause dé ses extravagan-

ces. — Jean et Françoise Boulin, contre Peluchon, pré-

venu dévoies défait. — Pierre Paumier, Pierre Mollet,

Julien Huteau et Charles-Michel Fonlenelle, contre

plusieurs domestiques du marquis de Surgères, baron de

Mornac, et rlu capitaine de Torlonet pour injures et

menaces. — Jean-Baptiste .Mangé, charpentier, contre

Lafon, pour violences et voies de faitqui avaient raissa

vie en danger. — Jacques Valet, juge de Vénérand,

contre Pierre Nadaud, pour injures, coups et voies de

faiL — Jeanne Rousselot, femme de Jean Loizy, contre

les deux filles Favaud qui essayèrent de la noyer dans

un fossé, après l'avoir accablée de coups de fourche et

de râteau, et l'ont blessée « du fruit dont elle est en-

ceinte de trois mois. » — Mathieu Boulangerde Lauge-

rie, bourgeois de Berneuil, contre Touzeau. brigadier

de la maréchaussée de Cognac, pour injures et voies de

fait. Marie Delamirande femme de Charles Mariu, au-

bergiste de la Croix blanche, contre Égreteau, pour

injures et calomnies atroces. — Jean-Claude Samuel

« peintre académiste » et Marie Madgelaine .Mariau.

sa femme, contre les domestiques du lieutenant crimi-

nel et de Madame Lemercier, pour voies tle fait et vio-

lences. Lettre de l'intendant de Pleurre informant le

lieutenant criminel que le Conseil est saisi de l'affaire

de la demoiselle Caperon, directrice des postes de Ma-

rennes, dénoncée par Etienne Baron, écuyer, sieur de

Laubray, pour suppression de paquets. — Jacques

Gaillard, bourgeois de La Rochelle, contre Sarry, sei-
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gneur de La Cliauiue, conseiller tlu roi, lieutenant par-

ticulier au Présidial, pour qu'il rapporte immédiate-

ment le procès dudil Gaillard, contre le comte de

Mornac. — Jacques-César Giraudot, bourgeois, mari

de Marie Bernard, contre Gabriel Guindet. — Eustelle

Dupuy, femme Micheueau, contre Pierre Faure, prati-

cien.

ïi. 901. (Liasse). — 30 pièces, papier.

1749. — Sentences criminelles. — Charles Richard,

marchand, contre Marie Mossion de La Gonli-ie épouse

du sieur Du Château, Jean Riclianl, Louis Bouyer, et

Marie-Anne Viollet, pour excès, violences et voies du

fait. — Jean Brunet, négociant, i)our menaces, la

main sur la garde de son épée, et Jean-Louis Forest

sieur des Moulins, bourgeois, contre ledit Perrain pour

voies de fait, l'ayant saisi à la gorge, et menaces de ré-

cidiver. — François Fleury, garçon perruquier, contre

Guérineau jeune, ancien soldat du régimeut de Tres-

nel, qui l'a injurié et souffleté. — Barthélémy Servant,

marchand, pour injures etcoups de poing, et menaces

de le tuer. — Jean Martineau, cordier, contre Jacques

Perrineau, cordier, pour injures et dilïamation, souf-

flets et coups de pied. — Louis-Élienne Dexmier, che-

valier, soigneur de Saint Simon, maréchal des camps

et armées du roi et de La Porte, contre Gaborit, tisse-

rand, pourinjures, menaces avec une barre de fer et

une serpe, puis avec un fusil. — André Corbin, sieur

de la Nollard, bourgeois, contre Pierre Cottereau, Jean

Baudet et Armand dit Lemiueau, héritiers de Moïse

Marchaisde Fonncuve, qui arrachèrent des concombres

dans son jardin, puis tombèrent sur lui à coups de bâ-

tons ferrés. — François Simon, marchand bonnetier,

et sa femme, contre la femme Aucelinet, sa sœur qui

insultèrent ladite femme Simou et l'accusèrent fausse-

ment de vol. — Marie Boucard, contre Eutrope Foret,

qui l'accabla d'injures et de dilïamations, la renversa,

et la battit à coups de poing. — Pierre Landry, meu-

nier, contre Marguerite Sénat, femme de Pierre Ga-

gner. — Jeau Bonnet, négociant de Bordeaux, contre

Pierre Suidre, marchand. — Jean et Guillaume Sicard,

contre JeanChaigneau. —Jeanne Tardé, contre Jeanne

Piconnet, veuve de Jean Raine, taillandier.

B. 902. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1750. — Sentences criminelles. — Procès-verbal

d<îs biens de feu Pierre David, notaire, et de Marie

Brocartl, sa veuve, saisis réellement à la rci|uiMe de

Jean Mossion de La Gontrie, écuyer, seigneur de La

Touche et des Rabainières, adjudicataire du bail judi-

ciaire desdits biens. — Pourvoyance de tutelle de

Pineau, en qualité de curateur aux causes des mineurs

d(! Pierre Martin et de iMarie-Madelaine Pollard. —
Suppli(iue au lieutenant criminel par Pi(,'rre Jean,

vigneron, de Dompierre sur-Charente, (pii expose

(pi'étant venu de l'ordre du seigneur de Bremond

d'Orlac, aider à conduire un grand bateau chargé de

bitches et de foin et étant arrivé au port de la Porte

du Soleil, des jeunes gens à lui inconnus, l'assaillirent

à coups de pierre et le renversèrent dans son balcau

où il aurait perdu la vie, s'il n'eût été conduit au logis

dudit sieur de Bremond, qui lui lit donner les soins que

réclamait son état. — Anne Phanton, veuve de Gabriel

Primat, laboureur, contre Eli.sabeth Poitevin, Saudeau.

Marie Miller, et Jeanne Robert de Lorignac, ])(iur

coups et blessures, après l'avoir renversée, sous le

prétexte qu'elle avait divulgué que le.sdites filles allaient

chercher du miel et ébrécher les ruches dans les bois

de Tirac. — Entérinement des lettres de grâce et de

rémission accordées par le roi en novembre 1741), à

André Camus, 18 ans, marchand des Matlies, pour le

meurtre involontaire de Jacques Conil, menuisier, tué

d'un coup de fusil, a parti de lui-même », pendant

qu'ils allaient à la pèche à l'étang de Bériat. — Magdc-

laine Tercinier, contre le sieur d'Aygremont, prêtre et

curé de Sainte-Colombe, pour injures, dilïamations et

soufflets, il est condamné à 400 livres d'amende et à

faire des excuses en présence de six personnes ciioi-

sies. — Nomination de Jean de Belleville, écuyer,

comme marguillier de la rédemption des esclaves entre

les mains des Turcs et infidèles. — Jean Moulliot,

vigneron, contre Jean Bœuf, meunier, Pierre Terci-

nier, Louis Villain, Robert Boucher et Drouiliard,

pour injures, violences et voies défait. — Pourvoyance

de Joseph Uobbe, comme tuteur de Cosme Duchasicl.

— Pierre Menanteau, marguillier de la rédemption des

captifs. — Pierre Mesnard, cabaretier, contre les

voleurs qui lui ont dérobé 9o0 livres. — Jeau Lan-

glois, laboureur, contre Pierre Genty, laboureur, pour

injures ei. voies de fait. — Pourvoyance d'un cui'ateur

à la succession vacante de Halna, sacrisle de l'église

Saint-Pierre de Saintes. — Françoise Martin, femme

séparée de biens d'André Chambon, marchand à Ma-

rtuines, contre Suzanne Benoist, veuve de Jean Faneuil

de La Croix, lieutenant des chasses, qui était aux

droits de Suzanne Faneuil, veuve d'Abraham de La

Croix. — François Barreau, chanoine de la cathédrale
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(rAni^oiilciiiL' el prieur do .Mouuereau, ciiutre l'ierre

Liadiiihc. l'ieiTO Constant, Pierre et François Tahu-

teaii. — Antoine Hirol contre (îabriel Mouche. —
Louis Gibeau, inarcliand, contre François tirossani,

Françoise Ciievreux, veuve do Pierre Grossard, An-

toine liabin, l'ierre, Michel et Marie Gibeau, icelle

('|iouse (le Pierre Gibatui. — Devis des réparations à

faire à la maison de Pierre de Motte, écuyer, seigneur

de Monlioileau à Hiers. — Certificat de criées des biens

de Claude Pollart des Landes, en l'ile d'Oléron. —
Heuonciation de Jeanne Quinqueneau à la succession

de Jac(iues Prou, son fils. — Emancipation de Louise

Bertrand de Saint-Orens et pourvoyance de Etienne de

Saint-Orens, pour curateur aux causes. — Jean, sieur

de Crut, seigneur foncier et direct du bourg île Saiul-

(irégoire d'Urilenues cl de Crut, contre Antoine Gar-

nier, curé dudit lieu, pour ditlamation, — Information

l'cprise par le procureur du roi contre les assemblées

de Religionnaires tenues dans la forêt de Valeret par

des ministres ou prédicauts, au préjudice des décla-

rations du roi. — André Corbin de La Nollard, bour-

geois, contre Pierre Cottereau, Jean Baudet et .\rnaud

l'"uilieminau, ]iour injures et voies de fait, ils sont

condamnés à (iOl) livres de dommages et intérêts. —
Procès-verbal liguratif de la baillette du 2'-i novembre

lo99. pour niessire Jean-Baptiste de Poutcheiral de

Poulliac, de la prise d'Élienne Menanteau. — Pierre

Paris, vigneron, contre Guesdon, grellier de la princi-

pauté de .Mortague, pour coups et meurtrissures faits

à sa femme Anne Lonbineau. — Jean Moreau, huis-

sier, contre Jean Yideau, pour voies de fait et rébel-

lion à justice, ledit Videau avait un sauf-conduit. —
Jeanne Boucbet, domestique du sieur de Gasdeville,

contre la femme Loranseau et ses deux filles, jiour

voies de fait et meurtrissures. — Pierre Brejon, bour-

geois, et I'"rançois Vigneau, laboureur à bœufs, son

métayer, contre Sallet, pour violences et voies de fait.

— Ordonnance portant permission d'envoyer le sei-

gneur comte de Jonzac en possession des terres de

Jonzac et Ozillac (14 octobre {T60). — Marie Cholet,

femme de Jean David, pierreur, contre la veuve Guil-

leau, pour excès et violences. — Etienne Cailleteau,

meunier, contre Jean Gombaud, meunier, et les fem-

mes Guichard et Prépoin et Tourneur, ((ui le renver-

^'rent et le blessèrent grièvement. — Marie Sarragot,

\fuve de Laurent Semet, contre Thomas Cornercau,

chapelier, et Jeanne Rogier, veuve de Daniel Sar-

li. 003. (Ijassc.) — 7.5 piùccs, papier.

1751. — Sentences criiuinelles. — Requ«^le du pro

cunnir et information contre Sauvaistre, delà B. I'. R.

de Jonzac, pour refus de s'élnî agenouillé devant le sa-

crement porté à un malade par le vicaire de Jonzac,

auquel il tourna le dos, le jeudi fî mai, étant à cheval,

pour avoir refu.sé d'en descendre et de saluer ledit sa-

crement : Il répondit « qu'on ne pouvait exiger de lui

» ni des autres professant de la R. P. B. qu'ils se mis-

» sent à genoux devant le très Saint-Sacrement, qu'il

» ne le ferait pas, ne voulant iioint iloniier celte mar-

» que extérieure d'une foi(|u'il n'avaititas. " — Le pro-

cureur du roi. contre François Fedon, pour vol.— Char-

lotte Verger, veuve de Biaise Massion, et Jeanne .Mas-

sion, sa fille, contre François et Daniel Brelonné, qui

les ont frappées d'une hache, et les ont injuriées. —
Louis .lousame, laboureur, contre Joseph Pourcent de

Belle-Ile, bourgeois, armé d'un fusil, qui l'aurait ren-

versé, lui aurait donné plusieurs bourrades, et trou-

blé dans la jouissance de sa propriété. — Ledit de Belle-

Isle, répond qu'insulté par Jousame, il n'a fait que se

défendre et essayer de reprendre sou fusil, sans frap-

per son adversaire. — Jean Bernard dit Destriers,

tonnelier, contre une inconnue, qui lui déroba un che-

val qu'elle vendità un cabarelierde Pons, Guérineau.

—

Françoise Bailliste de Pitonneau, demande à être sé-

parée de son mari, Jean Ménard, bourgeois, qui ne

cesse de la maltraiter et cherche à lui faire perdre la

vie, à force de coups. — Christophe Berthomé, cheva-

lier, seigneur de Barbaud, Taupignac et autres lieux,

contre Camus, Jean Thibaud et Charon, mariniers, qui

lui tirèrent des coups de fusil à balle, dans son fief

d'Antoine. — Émery,hui.ssier, contre Jean Morice, pour

voies défait et injures. — Tentative d'assassinat contre

Etienne Lagneau domestique du marquisdeSurgèrespar

des inconnus en embuscade dans la rue deSaint-.Maur.

— Pierre Bertry, prêtre, curé de Montpellier, contre

Viaud, notaire royal, qui l'avait pris au collet et jeté

à plusieurs reprises dans un fossé profond, en refusant

de lui payer la dîme. — Pierre Fruger, marchand,

contre Jean et Etienne Boifiier, frères, meuniers, qui

l'ont dangereusement blessé, et essayé de le jeter dans

la rivière. — .Marie Garlandat, contre .lacques Groizac,

faïencier, pour séduction. — Le i)rocureur du roi,

contre Paul Dejoye, et Pierre Caille, pour vols, — Ré-

pudiation de l'hérédité de René .Mauriu, par sa veuve

et ses enfants. — Pierre Jeudy, écuyer, seigneur de

I



592 ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIKURE.

Grissac, capitaine au régiment de Rlaisois-lnfanlerie,

émancipé. — Guillaume Fleuret, voiluricr, curateur

(les mineurs de Louis Dessandier, etc.

B. 96i. (Liasse.) — 39 |)icccs, papier, un tiaichemin scelli5.

1752. — Sentences criminelles. — Le procureur du

roi, contre Jean Godreau, boulanger, pour c sacrilège

» avec elTraction du tabernacle et iirofanalion des

» vases sacrés dans l'église paroissiale do Saiut-l'ierre

» de Salles à Marennes » condamné à » faire amende

» honorable, nu, en chemise, la corde au col, tenant en

» ses mains une torche de cire, ardente, du poids de

» deux livres, au devant de la principale porte et

» entrée de l'église cathédrale de Saint-Pierre, où il

» sera ramené et conduit par l'exécuteur de la haute

» justice dans le tombereau servant à enlever les im-

» mondices de la ville, ayant écriteau devant et der-

» rière avec ces mots : Sacrilège el profanaicur, et là

» étant, nu tèle et à genoux, y déclarer que mécham-

» ment, il a commis ledit crime, qu'il s'en repent et en

» demande pardon à Dieu, au roy et à la justice, que

» ce fait, il aura le poing coupé, sur un poteau qui

» sera planté au devant de ladite église, et qu'après, il

» sera ramené par ledit exécuteur dans le même tom-

» bereau, en la place publique appelée de Robineau,

» pour y estre attaché à un poteau avec une chaîne de

)) fer et brûlé vif, son corps réduit en cendres et icelles

» jetées au vent, et en outre, le condamnant en cent

» livres d'amende envers le roy et aux dépens des pro-

)) céduresenvei'S ceux qui les ont faites. » (10 janvier

1733.)— Marguerite Geay, femme de Charles Richard,

marchand et Catherine Richard, sa fille, contre Pierre

de Deaumont, chevalier de Gibaud, qui n'a cessé de les

inquiéter, au sujet de la ferme de la terre et seigneurie

de Gibaud, Usseau et fief de Taconnet, paroisses de

Marignac, Usseau, SaintJolly et Antignac, et les a in-

juriées et accablées de coups de fouel et de pieds. —
Giraud Dusseries, prêtre et curé de Saint-Martin de

Lonzac, contre Louis Orillac et Louis Sans chagrin,

cavalier de la compagnie de M. La Pougeade, qui l'in-

sultèrent, le menacèrent de leur sabre et « emplirent

» la serrure de la porte d'entrée de sa cour, de pierres

» et de graviers, qu'il fallut qu'un homme de la pa-

ît roisse de Lonzac qui avait été avec le sacristain au

» secours du suj)pliant, tirât avec son couteau de

» ladite serrure. » — Marie Hillairet, veuve de Jean-

Samuel Pons, de SaintMacoul, contre François Gail-

ledreau, La Guillaud, sa femme, et Jacques Louvet,

(jui l'insultèrent publiquement par d'atroces colomnies.

— Jac(|ues Bouyer, sa (emnie el son (ils, contre Savy

et dix autres complices pour voies de fait, à l'occasion

des vendanges. — .Vutoine Dauleviile, notaire et

contrcMeur des actes du comté de Jonzac, contre Jean

Bergeon, tailleur d'habits, pour rébellion aux sergents,

violences et voies de fait. — Jean-Simon de La Guiar-

derie, curé de Vallel, contre les voleurs qui ont enlevé

les meubles de sa maison du faubourg de Saint-

Macoul, appartenant à son neveu D(ïnis Simon, dont il

est curateur. — .\nne Poumel, contre Baptiste, valet

du comte lie Blénac et Champdolent, écuyer, jiour

séduction. — René-Louis Guillotin l'aîné, bourgeois,

el infirme, à la suite d'une chute, contre Pierre

Prepoin fils, pour injures et menaces, et coups de

bâton. — Jean Yvonnet, marchand, contre Pierre de

Banville. i)our rébellion et violences aux huissiers. —
Henri Hibellol, marchand, âgé de l'ô ans, contre

Giraud Dusseries, curé de Lonzac, accompagné de

plusieurs itersonnes pour injures et voies de fait, com-

mises nuitamment. — Pierre Roy, prieur, curé de

Saint-Félix de Messac, contre Frouin et un attroupe-

ment d'hommes et de femmes refusant de payer la

dîme et le menaçant de leurs bâtons et l'injuriant. —
.Marguerite Anseline, contre François Barré, lils, qui la

blessa grièvement au visage avec son pistolet. —
I^ettres royales portant commutation de la peine de

mort en celle des galères perpétuelles pour Pierre

Dubourg, condamné pour vol (mars 1753. parchemin

scellé du sceau de Majesté sur lacs de soie ronge et

verte.) — Emprisonnement^e gens sans aveu, errants

et vagabonds. — Jean Joseph Lemaître, conseiller du

roi, maire perpétuel de Saint Jean d'.\ngély, contre

Nicolas de Lastre, chevalier, seigneur du Boucheraud,

J^atouche et autres places. — Jeanne Gimon, veuve de

Pierre Gobin, de Saint-André de Lidon, contre Jacques

Gimon, maçon et Pierre Rié , voiturier. — Pierre

Gautier, contre Marie Denaud, veuve de Pierre Thiéry.

— Jean Thomeau, contre Jacques Dupon et consorts

— Antoine Monguis, marchand, contre Honoré Frogier.

écuyer, seigneur de La Rigautliére et du fief de Puy

Mignon. — Arrêt du Conseil d'Etat du roi servant de

règlement pour la consignation des amendes de fol

appel aux Présidiaux, Bailliages et Sénéchaussées et

des droits de Commissaire-Conservateur des décrets

volontaires et leur Contrôleur, de Greffes, Sceaux et

Droits réservés. - Jean .\rnaudeau, contre François

.\rnaudeau.

I
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U. 905. (Liasse.) — 07 pii-cos, papii-f.

1753. — Sentences criminelles. — Le procureur du

roi contre François Roinillière, Jeanne Vasiin et Éli

sabetli Roux, pour vols, condamnés au hanuissemonî

de la géuéralilé pendant (-10(1 ans. — Le procureur du

roi contre Jean Guérin, pour mulinerie et rébellion à

la marécliaussée et insolence et voies de l'ait. — Fran-

çois Poinson, arrêté pour vagabondage, condamné
aux galères pour cinq ans. pour contravention aux

édils et déclarations du roi. -^ .\iraé Renaud, contre

Isaac Montessier. Jeanne Derobert, Marie .Monlcssier,

Jean Bridier, vagabonds, pour vols quotidiens à Écbe-

brune. — Le procureur du roi contre Pierre Billouin,

mendiant valitle, condanuK^ au bannissement pour

trois ans, pour vagabontlage. — .Vntoiue Ligone, aveu-

gle, élargi de prison avec injonction de retourner à

son domicile (l'.Xngoumois) par le chemin le plus

court. — Suplice Levinet et Jeanne Rougeou, élargis

de prison, à la condition de revenir dans leur pays, la

Bretagne, par le chemin le plus court. — Jean Chau-

vain, l'aîné, bourgeois et fermier des revenus du

prieuré de Saint-Martin de Pons, contre Antoine Goût,

le jeune dit Boisille, aubergiste du Lion d'or.

B. 966. (Liasse.) — 65 pièces, papier, 2 pièces parcliemin,

2 sceaux.

1754. — Sentences criminelles. — Jean Marsay,

curé de Sainte-Radegonde de Talmout sur Gironde,

contre Joseph Le Fresne, pilote de navire, qui se serait

rendu, nu pieds et en chemise, entendre la messe, à la

suite d'un vœu qu'il avait fait, étant sur mer, et en-

suite aurait refusé de payer ladite messe et aurait

insulté ledit curé dans le cimetière, en lui jetant les

clefs du cabinet du linge des pauvres et le menaçant.

— Anne Maschefert, femme de Jean Conte, vigneron,

de Saint-Palais-lès-Saiutes, contre Laroche qui, ayant

aclieté un terrain proche de celui de son mari, voulut

empiéter sur ce terrain, et l'avait maltraitée à coups de

poings elle et son mari. — Pierre Vier, saunier, contre

Jacques frère et sœur, Moine et autres d'iliers, qui l'ont

renversé et assommé à coups de pierres, de poings et

de pieds. — Marie-Anne des .Maisons, veuve de Thomas

Neau, bourgeois, contre Drouhet, huissier de Cathe-

rine Neau, qui aurait entrepris d'exécuter les meubles

de ladite veuve, et l'aurait maltraitée et menacé ses

Charente-Inférieure. — Série B.

filles de fusils et d'épées. — Condamnation <le Pierre,

autre Pierre, Jean cl autre Jean Chabot, vignerons ries

Kssarts, convaincus de vol dans la maison du sii'ur

Ileard, à sa borderie du Taillis, à servir le roi [)endanl

neuf années, on qualité de forçats. — Catherine P«!lit,

veuve de François Servent, contre Pierre Servent,

pour menaces, avec un sabre nu el un fusil, et injures

à l'occasion d'une petite borderie qu'elle possède avec

lui par indivis. — Jean Gombaud, tailleur, contre

Jacques et Joseph Berlezeau père et (ils, pourconps de

bâton et menaces. —Jean Philippe Itomlier, marchand
de bois à Thenac, contre Jean Talbot et ses <ieux fils,

qui le renversèrent dans sa chambre et tirent tous

leurs efforts pour l'assassiner, ce qu'ils auraient f.iit,

sans l'intervention de Charles Caillé et de Jean Garnier.

— Jean Drouillard, contre Pierre-Élie. fils de Jean

Fleury, grelTier du siège de Pons et autres écoliers des

Pères Jésuites, qui l'avaient assailli à coups de pierres

et battu, et tiré aussi des pierres à son cheval et me-

nacé de le jeter dans la rivière. — Jose|)h-Elie Gal)0-

riaud et Jean-Baptiste (laros, étudiants, contre Bou-

tinet, .serrurier, et .son (ils, fondeur, qui les avaient

maltraités et frappés avec un morceau de fer et un

marteau, ceux-ci dénient et prétendent avoir reçu au

contraire des écoliers nombre de pierres dans des

boules de neige. — Pierre Guenon de Brives, écuyer,

et Jacques Com]iagnon. écuyer, constuller, secrétaire

du roi, l'un et l'autre avocats du roi au Présidial, con-

tre Pierre, Jacques, Alexandre et .\ngélique Gardrat,

à l'occasion d'un libelle didamatoire, contre eux publié

l)ar suite d'un procès sur le [)artage de la succession

de Gardrat père. — Jacques Boulin, maréchal, contre

son fils, qui cherche, chaque jour, à lui ôter la vie et

s'est marié, contre son consentement, à Suzanne-Fran-

çoise Guérin, ce que dénie son (ils. — Antoine Du])lais

des Touches, notaire royal, aurait été frappé, à coups

de poings et de pieds, par Jean-Claude Dangibeaud,

maire, au milieu d'une procession pour la plantation

d'une croix au bout du pont de Saintes. Ledit Dangi-

beaud déclare avoir écarté ceux qui avaient pris les

places réservées du Corps de Ville, et avoir pu attein-

dre, sans vouloir le frapper, ledit Duplais des Touches,

avoir touché sa perruque et fait tomber son chapeau,

sans intention. — Jean-Joseph Prouteau, bourgeois de

Thenac, contre Piton, préposé au péage qui l'avait

frappé à coups de bâton, parce qu'il n'avait pas de

monnaie pour payer le péage de son cheval. — Fran-

çois Boisfranc, bourgeois, sa femme et sa fille, contre

Huon de Lestang fils, pour injures à l'église, ayant

frappé ladite Boisfranc et lui ayant arraché des fleurs

7o
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pour les lui jeter à la fip;ure..— Information contre

Alexis Darras, dit Picard, soldat des colonies de l'ile

Royale, habillé en matelot, qui avait arrêté sur la

route Jacques Martin, maître perruquier, et l'avait

saisi à la gorge « en lui disant qu'il éloil un ministre,

» qu'il venoit du prêche et qu'il vouloit le luer » et

que des voisins l'avaient délivré des mains de ce

furieux, en déclarant que Martin était « bon catho-

lique ».— Etienne Lafon et Jean Bobrie, accusés d'avoir

homicide le chevalier du RouUet, sur le grand chemin

de Saintes à Saint Jean d'Angély, sont mis hors de

cour cl relevés de ladite accusation, avec autorisation

de se pourvoir contre le dénonciateur, pour dommages

et intérêts. — François Repéré, laboureur, âgé de

64 ans, contre Gravaud, pour injures et voies de fait.

— Gabriel Lemouzin, écuyer, seigneur de Ménil, con-

tre Pierre Bernard, Jacques Meschain, et autres, vin-

rent, en son absence, au château, et insultèrent et

battirent ses domestiques, Pierre Boulineau et Jeanne

Rouyer. — Jean-Jacques Salvator, contre Roux, Mo-

reau, Canols, pour injures et voies de fait. — Jacques

Laé, serrurier, contre Paul Goyaud, marchand, mari

de Suzanne Lagarde. — Jean Loubineau, le jeune,

laboureur à bœufs, contre Jacques Arnaudeau, labou-

reur, et Marie Paslier. — François Cadoreau, mar-

chand teinturier, contre Joseph Depont, notaire royal.

— André Delaunay, cordonnier, et Pierre Boguier,

laboureur, contre .\odré Mossion, écuyer, sieur de La

Touche, et .\ntoine de La Rocque, avocat en Parle-

ment, curateur des enfants mineurs de Jean Gaultier,

sieur de La Grange, et d'Anne Simonnet, etc. — Elisa-

beth llutteau, femme de Jacques Martin, serger, contre

Pierre Pellette, avocat en la cour, juge sénéchal de

Jonzac, et Jeanne Hutteau, sa femme, héritière de feu

Pierre Huteau, notaire. — François Étourneau contre

Anne Verdinne, veuve d'Arnaud Favier. — Rapport

d'experts pour François de Guitard, écuyer, sei-

gneur de La Boirie et de Riberolle, mari de Char-

lotte de Guillet de Piton, contre Jean Duclou, écuyer,

seigneur de Lavon. — Joseph de Gaudaubert, sîeur du

Chalard, contre Jean Dumeteau. — Pierre Pannetier,

procureur, contre Ravaud et JeanGuillelmy.— Etienne

Sallaud, laboureur à bœufs, contre Jeanne Billard,

veuve de Pierre Sallaud. — Jean Thibaudeau contre

Nicolas Gabion, maître chirurgien de Pons.— François

Paranteau, saunier, contre Jacques Mestereau, sau-

nier. — Jacques Butler, prêtre prieur, seigneur de

RoufTiac, contre .Jean Phelipot, sieur de La Place. —
Jacques-Louis Doussin, maître en chirurgie, contre

Louis Roze et André Dohet de La Charlolrie, prêtre,

curé de Foussignac. — Jean-Alexandre Faure, notaire

royal à Saint-Thomas de Cônac. — Testament de Thé-

rèse Aubert.

li. 967. (Liasse.) — 03 pièces, [papier.

1755. — Sentences criminelles. — Joseph Rohbe,

huissier audiencier au Présidial, contre Bourbaud,

boucher, pourvoi de papiers dans son étude. — Jac-

ques Gardrat, notaire royal et procureur d'office de

l'île et baronnie d'.Vrvert, à LaTremblade, contre Jac-

ques Minoyé, sergent royal, pour calomnies. — Pierre

Corbeau dit Lacombe, saunier et Pierre Piron,

saunier, commissaires sur les biens saisis de feu

François Fournier, sa femme et plusieurs vendangeurs,

qui les frappèrent à coups de bâton, et les empêchè-

rent d'exercer leur commission. — Anne Hervaud,

servante de Jacques Bouquet, aubergiste, contre Jo-

seph Bureau, garçon maréchal, pour insultes et coups

de poing, et voies de fait, ledit Bureau étant en état

d'ivresse. — Henriette Negret, épouse de Miciiel Henri

Berthonnière, marchand, et sa sœur, contre Garnier,

laboureur à bœufs, pour atroces calomnies. ^Jacques
Pastoureau, laboureur à bras, et .Marie Pastoureau, sa

fille, contre Pierre Pontauzière, domestique, pour sé-

duction. — Pierre Faure, laboureur, contre Genêt,

meunier et Dillé, son domestique, qui ont renversé son

fils, Jean Faure, de dessus sa mule, l'ont meurtri de

coups de bâtons, et l'ont laissé comme mort sur la

route. — Charlotte Landreau, contre Bignon, filassier,

pour séduction. — LouisMarie comte de Sainte-Maure,

marquis d'.Vrchiac, Chaux et autres lieux, comman-

dant de la grande écurie de Sa Majesté, « descendu en

» ligne directe et maternelle d'Isabelle de Bourdeille,

» marquise de Jussas, d'.\mbleville, sa trisaïeule qui

» avait pour sœur, Jeanne de Bourdeille, comtesse de

» Duretal, dont lui et ses pères, ont recueilli la suc-

» cession, que latlite comtesse de Duretal par contrat

» du 28 mai 162'J, a fondé une messe dans l'église de

» Saint-Pierre d'Archiac, à célébrer par les Cordeliers

» de Barbezieux, moyennant une rente de vingt livres

» par an, sur la tête de liarret, dont le comte de Sainte

» Maure est seigneur, ayaut voulu faire célébrer cette

» messe pour le repos des âmes du feu comte de Dure-

» tal, de la maison de La Rochefoucauld, et d'Elisabeth

» de Bourdeille et des autres auteurs du comte de

» Sainle-.Maure, » le père Cervelle, cordelier de Bar-

bezieux, ne put célébrer la dite messe, par suite de

l'opposition de Marguerite JoUin femme de Pierre
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Dubreuil, qui l'ohligca à se retirer. — Gabriel Glcniiii,

perruqiiisr, contre .loaune Drouet, veuve de Pierre

Piuoau, greffier on chef du comté de Jouzat; et de Ga-

briel Glcniin, cavalier de maréchaussée. — Dominique

Baudet sieur de Beaupré, contre Jean Yvonuet, mar

chand. — Jean Surgé, vigneron, contre André Giraud,

tisseraud, et Françoise Mélinge, sa femme. — Louis

Faveau, laboun^ur, contre Pierre Guérin et Jean Pheli-

pot. — .loseph de Bourdeille, comte de Bourdeille et

baron de Matlia, premier baron de Saintongc et de

Périgord, seigneur de Gemozac, contre Pierre Girar-

deau, notaire royal, et Louis-Auguste Girardeau, son

fils.

B. 968. (Liasse.) — (iS pièces, papier.

1756. — Sentences. — Jean Saunier, laboureur,

contre Jean Brun. — Ytliier Prévost, père, notaire

royal, contre Georges Ythior Prévost, substitut du

procureur fiscal dans la juridiction de Saiul-Denis, et

Marie-Angélique Prévost, sa sœur, épouse de Louis-

Philippe Boulon, capitaine de navire. — Elisabeth

Chenereau, veuve de Jean Morandeau, propriétaire du

four banal de Lusac, contre Jean Aubris, Jean Blondet,

Jean Travers, Dipy veuve de Jacques Blondet, etJean Da-

vid sauniers.— Pierre-SaniueldeMissy, Samuel-Michel-

David Meschiuet de Richemond, armateurs, et .Marie-

Anne de Missy, son épouse, héritiers de Samuel de

Missy, contre Pierre Gilbert, négociant. — Elisabeth

Fleuret, épouse de Alexaudre-Eutrupe Viaud, contre

Claude Maure (More), bourgeois, et Jean Viger. --

Louis Vigniaud, marchand, contre Claire Boucaud,

veuve de Jean Feytaud, maître chirurgien, et Pierre

Ozeau. — Jeanne Marot, veuve de François Roy, contre

François Vinet, laboureur à bœufs. — Pierre Gourdon,

prêtre, chapelain des Longius, contre le comte De Luc,

gentilhomme de Pons, accompagné de sept satellites

eu casaques vertes, qui le menaça de ses pistolets et fit

enlever les fruits de son bénéfice. — Charles Angibaud,

maître apothicaire, contre Legrand, prêtre de Saint-

Vivien, pour dégradations faites à la maison et jardin,

qu'il lui a affermées, et voies de fait de plusieurs parti

culiers. — Jean Vignaud, laboureur, contre Henri

Chasseriau, laboureur, et ses fils qui l'ont insulté, et

menacé, et frappé. —Jeanne Filieu.x, veuve de Michel

Pouzeau, vigneron, et Marie Pouzeau, femme de Fran-

çois Petillaud, tisseraud, contre Paul Lafon, voitu-

rier, qui leur enleva le foin qu'on les avait autorisé à

ramasser après le départ des ouvriers, les battit à

coups de pieds et de poings et les traîna par les che-

veux, ce que Lafon dénie, prétendant au contraire

avoirété maltraité par ces femmes.— Antoine-Jacques

Horric, écuyer, seigneurde Laugerie, cadet à l'aiguil-

lette de la compagnie franche de la mariiiedeVillemont,

ayant étéchargé par son oncle de .Monguyon, d'accom-

pagner ses domestiques (|ui conduisaient huit têtes de

gros bétail pour prendre le vert sur la |)rise de marais

gàt de Chaigneau, à Saint-Jean d'Angle, fut attaqué

par Jean Chaillot, bouch<;r, qui est île commun avec

M. de Monguyon dans ledit jas, ledit Chaillot, le. ren-

versa, lui arracha son fusil ni chassa le bétail. — Ra-

phaël Chasseriau, laboureur. d'Écurat, (!t Marie Roui-

lin, sa femme, contre Gaillard, Bonin, David, Le Bor-

gne et Glemain, qui les ont battus à coups de bûlon. —
Daniel Dugnié, vigneron, contre Augustin Tillereau,

qui se jeta sur son fils, François, le renversa et le

meurtrit de coups. — Michel et François Gabart, con-

tre Geneviève .\rmand, femme de Michel .\ntoine, et

Catherine .\ntoine, prévenues d'avoirassassiné à coups

de pierres, Marguerite Gabard femme de Léonard

Pomeau. — Jean Bouquet, jardinier, contre Vrignaud,

filassier, et un soldat, qui le meurtrirent à coups de

pied et de couteau. — Jean Tutard, laboureur, contre

Mathieu Bourreau, et Pierre Bourreau, qui le battirent

à coups de bûton. — Poursuites contre les Religionnai-

res, à la suite de l'embuscade tendue par Syntier au

pasteur Gibert, suivie de la mort du chevalier Jean-

Daniel de Belrieu de la Grâce, tué parla maréchaussée,

évocation de l'affaire, par l'intendant de La Rochelle,

Bâillon, en vertu de l'arrêt du Conseil dÉlal du 16

mars 173.5.

B. 9G9. (Liasse). — C5 pièces, papier.

1756. — Sentences criminelles. — François llac-

quin, sous-fermier des Domaines et droits joints de la

généralité, fait signifier par l'huissier Perrineau, au

président lieutenant général, aux juges et gens tlu mi.

du sénéchal de Saintes, à messire Jean de Beauraont,

chevalier, seigneur de Gibaud, capitaine de cavalerie

au régiment de Bellefonds, chevalier de Saint-Louis.

sa protestation contre la procédure suivie au siège sé-

néchal, au sujet de l'ouverture du testament de feue Ma-

rie-Angélique de Guynot, veuve de messire Henri de

Beaumont, chevalier, seigneur de Gibaud, dont on af

fecte do signifier les actes à M-^ .Marchand, procureur,

que le requérant avait constitué pour assister seule-

ment à ladite ouverture, conformément à l'ordonnance
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de l'iutendaiil, du 10 janvier IT.'Ki, doiil il requiert

l'exécution. — Acte donné do la présentation du

compte de gestion des biens et revenus <le Rertrand

Gazel par René Hoiiel dit Lacour, maître perruquier,

tuteur des mineurs Gazel. — Dénombrement que four-

nit haut et puissant messire Jean-François-Louis de

Lostanges de Saint -Alvaire, chevalier, seigneur,

marquis de Montausier, haron de Paillé, etc., héritier

sous bénélice d'inventaire de défunte Marie Mage,

femme de Joseph Gomhaud, écuyer, sieur du Courret,

à haut et puissant messire Pierre-Louis-Joseph-An-

toine Le Comte, chevalier, niar([uis de Noë, seigueurtie

Matlia, etc., avocat général au Parlement de Toulouse.

— Déclaration et censive rendue par Jean-François^

Louis de Lostanges de Saint-Alvaire, des domaines de

l'île d'Oléron, audit Pierre Louis-Joseph-Antoine Le

Comte, chevalier, marquis de Noë, en sa qualité de

seigneur de Matlia, et de Làne, en l'île d'Oléron. —
Levée d'un cadavre noyé au port de La Rousselle,

paroisse de Saint-Vivien. — Procès verjjal du pi-ésideut

lieutenant général de police, constatant l'emprisonne-

ment de Paponnet, mendiant, par les brigadiers de la

maréchaussée, entreprise qui va contre les droits des

officiers de police, aux termes de la déclaration de 1734.

— Procès-verbal du bureau de Faure, receveur des

tailles de l'Élection. — Hélène-Sophie et Rose-Anne de

Polignac, sœurs, dames de la seigneurie de Boube,

contre Pierre Chardemitte, laboureur à bœufs, qui leur

conteste un droil de passage sur un sentier dont elles

onl toujours usé pour aller et revenir de leur logis de

Boube au bourg de Saint-Georgesde-Didone, etc.

\i. 070. (Liasse). — 53 piocos, papier.

1757. — Sentencescriminelles. — Jacques Debrande,

soupçonné de désertion du Béaru-infanterie est arrêté

parla maréchassée et élargi, après interrogatoire, ainsi

qu'Arnaud David, ancien soldat du régiment de Bral)aut

infanterie-italienne, depuis sa sortie des galères de

France. — l-eltre du marquis de Surgères, de l'inteu-

flanl Bâillon, relatif à un vagabond, du nom de Garnier,

arrêté comme espion, sans autre pa[iier qu'une lettre

de M. Nicolas deLisleferme, datéedeGrilïarin et renvo-

yant une perruque n (\m n'entrti pas à moitié sur sa

» tète », bien qu'il ait fait jirendre mesure pour la

coille. Il se dit garçon ehamoiseur. — Le i)rocureur

du roi, contre Jean Marsay, laboureui-, |)Our vol avec

etîraction, condamné à trois ans de galères, aprèsavoir

subi la torture ordinaire et extraordinaire et reçu les

soins du médecin François Fourestier et du chirurgien

Mathias Doublet, pour le préserver de la gangrène. —
Catherine! t^iieuiiii, servante domestique, conire Pierre

Gomber. pâtissier, pour séduction, ce cpie celui-ci

dénie, l'accusant d'ivrogneiie et d'inconduite. —
Nicolas Boupain, laboureur,' contre Joseph, Pierre et

autre Pierre Guischard, pécheurs, pour voies de fait.

— Louis-Marie, comte de Sainte-Maure, marquis de

Chaux et d'Archiac, premier écuyer du roi, baron

d'Augé, seigneur de BarreL La Garde et autres lieux,

contre Jean Cruon pour rébellion et voies di^ fait contre

ses sergents, jiour défaut de paiement de bians et

corvées et amendes, etc. — Alexis RenouUeau, labou-

reur, conire Pierre, Jean et Marie Train et Marie

Jonnaud, femme de Jean Train, vigneron, pour atteinte

à sa propriété, voies de fait, menaces de coups de

coignée et de serpe, et coups de bâtons. —Jean Ledet,

meunier et sa femme, contre Mahaud et Malhurin

Lys, pour injures et voies de fait. — Alexis Saulnier

de Puymartin, docteur en théologie, prêtre, prieur,

curé de Biron, contre Sébastien Perreau, pour injures

et dilïamations, et bris de portes et fenêtres au pres-

bytère. -— Pierre Meloin, employé dans les contraintes,

contre Antoine Gombaud, employé dans les contraintes,

pour dilïamations. — Le procureur du roi, contre

Deschamps, journalier et vagabond. — Marie; Margue-

rite Berauld, contre Pierre Antoine Lafond
,
pour

séduction. — Marie Papineau, veuve de Louis Bouton

et Louis Bouton, capitaine de navire marchand, contre

Esther B..., pour adultère, à l'égard de son mari

.Augustin Bouton, absent du royaume. — Marie

Morisson, servante domestique, contre Jean Berthomé,

pour séducti(jn. — Pierre Viaud, avocat et Louis Rétif,

notaire et procureur, contre Claude Huon, étudiant,

])oui' dilîamation. — ,\ndré Perrineau, huissier de

])olice, contre François Poitevin, ])our rélxdlion et

voies de fait. ^ Pierre Seguineau, vigneron et sa

femme, contre François Vergnaud, jiour violente

atteinte à leur proiiriété. — Louis Allaire, laboureur,

contre Jean .Vubert, lahoui-eur, pour enlèvement de

bornes. — Alexandre A'erru, com|iagn(in menuisier,

contre Gautier, menuisier pour dilîamation. ^Pierre

Desse, père et lils, cliai|)euliers, contre la dame Mar-

guerite Lucrèce de Tortel et le sieur Jean de Chazelles,

écuyer, qui renversèrent ledit Desse, père, eu le mena-

çant de le tuer d'un coup de fusil, et en le blessant

grièvement. — Leicrèic (!( Tortel répond qu'elle a été

saisie à la gorge par Desse et accablée d'injures, que

son mari, accDuru à son secours, a été renversé par

Desse et une troupe de paysans et, en se défendant, il
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a blessé ses agresseurs, (iiii (Mit l'iinliiuii' ;'i le iii;illi;iitci-.

— Marie D'Auiiis (ic Tasseidii, vcuvr de luihlc liartlie-

leniy de Lacoinlic, ocuyer, [ii'i'dil, ou 1744, sou lils

uoble Charles-Louis de Laeouihe, capitaiued'iufaiiLerie,

assassiné par uohle Jean de Chazelles, écuyer, mais il

oblieut des lettres de grâce, le même Chazelles vient

de hlosser niorlellciuc'nt un particulier de Meiirsac. —
Sentence coudanuiaiit la dame Margueiite-Luci'èce de

Torlel de Chazelles à être hlàmée dans la chamhre du

conseil, à 10 livres d'amende et aux frais de la pro-

cédure (3ÛaoiU.) — Jeanne Revaudeau, femme de Jean

Mouliot, contre Loreau, qui la nuit, essaya de lui faire

violence, en l'absence de son mari, et l'accabla de

coups, sous le i)rélcxte de lui acheter des œufs et des

sardines. — Jean Audouin, serrurier, contre Pierre

Égreteau (|ui le battit à couiis de bàlon. — Jean

Escorce, Ijoulauger, contre Ilervoire, pour voies de

fait. — Émancipation de Marie Anne et Jac(]ues Prieur.

— Jean Menet, contre Ambroise Deschami)s. — Michel

Étourneau, boucher, contre Charles Richard. —
Charles Crespin de La Chabosselay, écuyer, sieur de

Lombrail, contre Marie-Aune Tillet, veuve de Jean

Guichard, aubergiste.

li. 971. (Liasse ) — 25 pi 'ces, papior.

1758. — Sentences criminelles. — Procès-verbal

d'elîraclion faite aux prisons. — François Desbordes

et Jeanne Dupuy, contre Jean Dupuy et Louis Rétif,

notaire royal et procureur, curateur pourvu à la suc-

cession abandonnée de Pierre Uupuy. — Pierre (îenet,

contre François Carré et Jean Richaudaud. — Jacques

Touzeau, domestique de Jean Reville, contre Gilles

Flandriu, marchand. — Procès-verbal, signéen chambre

du conseil de la sénéchaussée et Présidial, constatant

que la compagnie ayant pris son rang ordinaire pour

assister à la procession générale en conséquence du

V(eu de Louis XIII, « immédiat(>ment ajirès le cha-

pitre )) le chevalier de Goullard, commandant la

noblesse de Saintonge assemblée par ordre de sa

Majesté pour le service du ban, suivi de la Majesté

l)artie de ladite noblesse, s'avança et se plaça en foule

et avec impétuosité devant la compagnie ])our la pré-

céder, ce qui l'obligisa à se retirer. — Liste desolliciers

actuellement en place de la séuéchaussi'e de Saintmige

et Présidial de Saintes pour le greffe du bureau des

tinances de La Rochelle. — Levée du cadavre de Joseph

Sébastien Genouin, domestique du sieur d'Aiguières.

— Interdits du procureur du roi enjoignant à Ancelin,

.'icrgeni, grctlicr d'Oleron de venir réiioiidn- dans

(juinzaine, de son refus de dilivrer ries expéditions.

moyennant salaii-e coMiiH-leni. au sieur Rerlrand. —
Jac(|ues Basle, contre Jean Renaud. — Procès-verbal

du château de Saujon, à la requête d3 Jean-Cliarles

Marfiuis de Seneclerre et de Pizany, baron de Didoiie.

Saint-Georges des Coteaux , .\rvert , Saujon . etc.

maréchal de France, chevalier de l'ordre du roi, com-

mandant à La Rochelle, etc. — Jean Iticbaudeau,

contre Pierre Genêt. — Michel Coureaud, meunier,

contre Jean (iuerry, charpentier. — .Marie Texier et

Pierre Morisseau, contre H(>nri Texiei". — Jïicques

Dupon, menuisier, contre Jac(|ues Gir.iudot. — Jean

Huiieau, laboureur, contre Jean Collre, marchand et

François Diivert. — Pierre Corperou dit Miizon, labou-

reur à bœufs, contre Isaïe Le Mouzin, écuyer, seigneur,

baron de Nieulles-Saiiites, Varzay et autres lieux. —
Jeanne Chardavoine, femme Dugué, contre Jeanne

Chajtuzot, épouse de Jean Nicolas de l'Isleferme, doyen

des avocats du Parlement de Bordeaux. — .\lexis

Reuouleau, laboureur à b(Kufs, contre Jean Train,

vigneron. — François Bauré, laboureur, contre

François Berteau, laboureur. — Mathieu Bigeau et Jean

Coureaud. contre Geoffroy de Blois, écuyer, seigneur

de Roussillon <!t du Gaufuon.

I>. 972. (Liasse.) — 141 pièces, papier, piqûres de lerraites.

1759. — Sentences. — Criées des terres de Chade-

nac et Neuillac pour messire Benjamin-Paul Collet Du

Bignon. — Répudiation de la succession de Jacques

Vielle, teinturier, par son fils Antoine. — Marguerite

Villain, veuve de Joseph Dangibeaud de Fontautive,

conseiller du roi honoraire, ilemanderesse en paye-

ment de ses cas dotaux, contre Jacques Pollart. bour-

geois, tuteur des tilles du premier mariage dudit Dan-

gibeaud, .lean Pineau, ])rocureur, curateur à l'hérédilé

répudiée tludit Dangibeaud et consorts. — Eutrope-

.Vlexis Chataiguer, marquis de Saint-Georges, et

Pierre-Charles Béchillon, chevalier, seigneur de Val-

lans, co-seigneur de la seigneurie de Fougères en

Chérac, contre Michel Perreau, avocat, et Louis Quer-

qui, bourgeois, syndic et admiuistrateur de l'Iiôpilal

général Saint L,ouis. — Jean Mesnard. veuve de Louis

Morand, marchand, contre Louis-François-.Vrmaud

Du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair et

maréchal de France, chevalier de l'ordre du i-oi. (ire-

miei- gentilhomme de Sa Majesté, lieutenant général

gouverneur de Guienne, seigneur engagistc des terres
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et seigneurie de Brouage. — Élie Fleury. [irètre, curé

(le Saint-Vivien de Pons, contre Acné ïurpin, cheva-

lier, seigneur du Breuil-Normand, mari de Gabrielle

de Mirande de Sainte Gouinie et consorts. — Cathe-

rine, Geneviève, Magdelaine Tercinier, contre Claude

de Bobenne, écuyer, seigneur de Lépinière, mari de

Sylvie Tercinier. — Jean Noble, laboureur à bœufs,

contre Jacques Martin de la Verrie, avocat. — Elisabeth

Le .Munier, veuve de Élie do Lagord de Cherval, che-

valier, seigneur de Lusignac, capitaine de cavalerie,

contre Louis-Gabriel, marquis de Saint-Simon, che-

valier, seigneur de La Paye, Roufignac, etc. — Fran-

çois ,\rdibus Du Ramo, commissaire et trésorier des

invalides de la marine à La Rochelle, contre Élie Le

Mercier, lie.utenant général criminel et Anne Le Cer-

cler, veuve de Jean-Jacques Rollet, commissaire de la

marine et épouse dudit Le Mercier. —Julien Determes,

abbé de Saint-Étienne de Vaux, contre Pierre Vander-

qnand, curé de ladite paroisse de Saint-Augustin-sur-

mer. — Joseph de Beauchamps, écuyer, seigneur de

Souviguy, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régi-

ment d'Artois-infanterie, Emmanuel de Beauchamps,

écuyer, sieur de Rochefolet et Léon de Beauchamps,

écuyer, seigneur de Souvigny, capitaine au môme
régiment d'Artois, Marie, Sophie-Angélique et Angé-

lique-Pauline de Beauchamps, frères et sœurs, deman-

dant la levée des scellés posés sur les meubles et effets

de la succession de leur père René de Beauchamps,

chevalier, seigneur de Souviguy, en sa demeure, rue

et paroisse de Saint-.Michel. — Jean Bedin, gabarier,

contre Jean Bertrand, fournier. — Jean Guilleau, char-

pentier amoullangeur , contre Michel Fonteneau
,

laboureur à bœufs, Jean Guilleau, Jacques Viaud,

vignerons, et Jean Barreau. — Pierre Jérôme,

fermier du minage du bailliage de Marennes, conlre

Pierre Chotard. — André Cottard, notaire royal et

receveur des domaines du roi au bureau de La Treni-

blade, contre Jean Pontalier, docteur en théologie,

curé de Notre-Dame de l'Isle en Arverl, Jacques-Phi-

lip|ie Easme, écuyer, sieur de La Croix, garde du roi,

Julien Chevallier, sieur de Létaug, bourgeois, etc. —
Des prieur et religieux de l'hôpital de la Charité, en-

quête de la commodité et nécessité de l'acquisition de

la maison rue Sainle-Maur, au bord de la rivière,

appartenant au maréchal de Senecterre. — Louis-

Marie, comte de Sainte-Maure, marquis'de Chaux et

d'Archiac, baron d'.Vugé, seigneur de Rarrel, La Garde

et autres lieux, premier écuyer du roi, maréchal des

camps et armées de Sa Majesté, contre Jean Forget,

laboureur à bœufs. — Ouverture du testament de

Pierre Melîré, marchand. — Emancipation de Jeanne

Pophillat, fdle de feu l^tienne l'ophillat et d'.Vnne De-

ueschaud. — Louis-Georges Berihus, lieutenant de la

maréchaussée, héritier sous bénéfice d'inventaire de

Louis-Georges Berthus, chanoine de la cathédrale, son

oncle. — Louis-Raymond-Ignace Biron, marguillier

de la rédemption des cai)tifs à Meursac. — Jean Fran-

çois Landreau, sieur de La Cheminadrie, juge du

comté de Jonzac, par Louis-Pierre-Joseph Bouchard

d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre, comte de Jonzac,

marquis d'Ozillac, lieutenant général de Saintonge et

Angoumois. — François de Luchet, écuyer, Jean de

Luchet, Charles Du Souchet, écuyer, seigneur de Ma-

queville, Philippe de Cerls, écuyer, seigneur de Che-

nay, Henri de Bertineau, chevalier, baron de Saint-

Seurin, Henri de Bertineau de Chenac, son fils, Fran-

çois-Alexandre Lebreton, écuyer, seigneur de Ran-

sanne, autorise Charles de Chambre, écuyer, seigneur

de Thenac, au nom de ses enfants, Louis de Chambre

et Pierre de Chambre, à faire la licitalion avec les

autres co-propriétaires de la terre et seigneurie de

Kerisnel, en Bretagne, provenant de la succession de

Pierre-Égon Tambonneau, chanoine de Paris, prieur

de Sainte-Honorine de Conflans. — Jean-Baptiste Oc-

queteau, notaire royal à Romegoux. — Entérinement

de lettres de papier terrier au profit de Louis-François

Armand Du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac,

pair et maréchal de France, etc. — Pierre Drouillard,

tonnelier, de Chaniers, contre Charles-Aimé Jolly,

bourgeois, pour injures, jets de pierres contre la porte

dudit Drouillard et menaces avec son épée. — Pierre

Collet, sieur de Chevroche, G2 ans, contre Thomas

Collet, son fils, pour mauvais traitements, menaces de

lui ôter la vie, il l'aurait étranglé, sans l'intervention

de ses domestiques et l'a battu de platdecoups d'épée,

etc. — Jean Fouché, laboureur, contre Rely et « une

personne inconnue habillée de, rouge », qui le battirent

à coups de fouet, voulant faire passer leurs chevaux

sur ses pourceaux. — Joseph Brillac, bourgeois, contre

le sieur Lejeune, qui le menaça d'un fusil et l'injuria,

ainsi que Michel Berlin. — Samuel-Alexandre Brejon

de La Martinière, avocat du roi, contre Ancelin de

Savigné, pour injures et insultes, le menaçant même
de sa canne et de son épée.— Pierre Boutelleau, Pierre

Babinot et Jean Thibaud, contre le sieur de Ferrary,

seigneur de Chay et le sieur de Favrolle, pour bour-

rades avec un fusil, et injures. — Jean Saunier, mar-

chand, conlre le sieur de Faverolle, pour bourrades de

fusil, et injures. — Françoise Forcet, femme de Pierre

Bonnet, cocher, contre les sieurs Néron, pour caloni-
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nies. — ('ial)riollo lU-iiaud, (( danseuse à la Coinérlu! », et

André Peniueau, Il uissicr, contre Vigoureux delà Roclic,

écuyer, à raison des violences et excès commis sur la

personne de Perrineau, et payement des sommes ducs

à ladite Rénaux par Dauhecourt et Comlansin, et .'100

livres de dommages et intérùts. — Louis Corbineau,

maitre en chirurgie, contre Klienne Hlon, marchand

poissonnier, pour rébellion et menaces avec un coutciau

contre Jean Leblanc, huissier, chargé de saisie par

ledit Corbineau. — Jean et Marie Renaud, contre Jean

Renaud, qui injuria et frappa ladite Marie, fractura

des meubles et des tiroirs pour s'emparer de leur con-

tenu, entre autres de loO livres, malgré les termes du

testament de Jean Renaud père. — Jean-Ba|)liste

Houdé, receveur du prince Camille de Lorraine, contre

Jean François Heard, pour injures et calomnies. —
André Métreau, curé de Préguillac, contre Jacques

(iuichard père et fils et la Bonnomeau, dont les jure-

ments et les violences troublent le service divin dans

l'église et la maison du curé, voisine du jardin desdits

Ciuichard. — Jean Avrillaud. vigneron, et sa femme,

contre Jean Thomas et ses entants, et Gaudin, pour

injures et voies de fait et coups de fourche. — Camille-

Louis de Lorraine, sire de Pons, contre les sieurs

Meneau, Goût, Guilleau, Fleury, Chagneau, qui ont

démoli le mur de clôture du jardin du château, ravagé

les charmilles et coupé des arbres. — Daniel-Lys Cba-

tenet, bourgeois, contre Louis Du Breuil de Javrezac,

de Chàteaubardon, écuyer, pour excès et violences et

brutalités envers sa fille Elisabeth. — Daniel-Lys

Chastenet abandonne les poursuites.

B. 973. (Liasse). — 58 pièces, papier.

1760. — Sentences criminelles. — Le procureur du

roi, contre Michel Debien, laboureur à charrues, pour

avoir commencé la vendange dans le fief des Brandes,

sans avoir prévenuceuxquisontpréposésàlarecettedes

fruits et droits seigneuriaux. — Armand de Maudron-

uet, écuyer, chevalier, seigneur de Saint-Eugène, Pim-

bert et autres lieux, contre son receveur François

Duvignaud, parti furtivement de son logis, de Bois-

Courbon, paroisse de Saint-Eugène, en emportant des

sommes considérables. — Le procureur du roi, contre

Leroze, garçon bonnetier, pour avoir homicide le fils

d'Etienne Chaillou, charpentier, d'un coup de feu ; il

est condamné à être pendu et étranglé, à SO livres

d'amende et 130 envers le roi, ce qui sera exécuté en

ctTigie, Laroze étant contumace. — Anne Thibaudeau,

veuve de Jean Robert, meunier, contre Jacques et

Mari(! Bruug « servante, qui, après avoir été congédiée

» et payée, juged propos de rentrer dans la maison de

» son maître et di! s'y maintenir, quoi((u'elle en ait

)> été chassée à diverses fois, » portant l'ellrouterie

» jusqu'à vouloir faire croire qu'elle avait été séduite

)) dans la maison de la suppliante. » — Antoine Bon-

neau, domestique, de Saint-Genis, contre Louis Lys,

sergent royal, pour voies de fait et violences, après

avoir cassé son fusil sur lui. — Le procureur d'oflice

du prieuré de Pérignac, contre Jean Bouyer et Pierre

Brunet, écoliers, à l'occasion de l'homicide de Pierre

Rivaux, tisserand , entérinement des lettres de rémis-

sion accordées auxdits Brunet et Bouyer. La rixe eut

pour origine une grappe de raisin prise |iar Bouyer,

et un petit chien tué |)ar Rivaux. — François Guérin,

contre Jean Méteyer, laboureur, pour vol nocturne. —
Jean-.\utoine-François de Faverolle, chevalier né,

chevalier de Saint-Louis, et Toussaint de Fraucheville,

chevalier, enseigne des vaisseaux du roi, contre Jean

Saunier, tonnelier, qui, chargé fie faire bouillir et

convertir en eau-de vie les vins dudit seigneur, s'est

évadé nuitamment, laissant ouvertes les portes de la

maison et des chais, et depuis a répondu aux justes

observations du seigneur de FaveroUes par des injures

et des menaces. — Pierre Bissou, marchand colporteur

et tamisier, contre Julien Asseline, qui à la foire, l'a

battu, terrassé, crevé ses tamis et sali ses marchandi-

ses, en le menaçant de récidiver, dès qu'il le rencon-

trerait aux foires. — Jacques Renaud, tonnelier,

contre Isaac Démené, saunier. — Michel Aubineau, la-

boureur à bœufs, mari de Catherine Buguet, contre

Jacques Caillaud, charpentier. — Jean Causelier, Voi-

turier, contre Jean Archambeau, mari de Jeanne

.\rchambeau. — Joseph Péré, vigneron, contre Fran-

çois Clairteau, vigneron, Flie Toulouze contre Etienne

.Vrbouin. — Louis Gendron, contre Jean-Baptiste

Drouhet. — Emancipation de Jean Gautier. — Michel

Bouillaud, contre .\ndré Estef, Jean Gauribon et Jean

Geay. — Jean Phelipot, juge en chef des prieuré, terre

et seigneurie de Ploignac et Saint-Sever.» — Étienoe-

Margat, curé, vicaire perpétuel de Saint-Léger-de-

Pons, contre Clément et Auguste .Moreau et la femme

Beausoleil, pour mauvais traitements attestés par le

maitre chirurgien Sorin. — Marguerite Couillebeaud.

veuve de Pierre Coquand, gouvernante de Veillet,

contre .Vlexandre Bergeron, vigneron, pour injures et

voies de fait. — Thomas Bertet, couvreur, contre Jean

Morisson fils, qui, à coups de bâton, lui a cassé la mâ-

choire droite. — Thérèse Gulchon, blanchisseuse,
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contre Denis Pascaud fils, pour séduction. — Jacques

Quantin, journalier, contre Jean Péraud, Jean Moc-

qnet, Pierre Nurcau, qui le firent sortir de nuit de sa

maison, en menaçant de briser la porte k coups de

hache, et se jetèrent ensuite sur lui, à coups de bâ-

tons, comme des furieux, pendant qu'on volait, dans

sa maison, son lini,'e, ses bardes et sou argent. —
.Marie Loyer, contre Bertliellot et Trapier frères, pour

coups et blessures, parce qu'elle s'opposait à un vol

(ly Ijois. — Le procureur du roi, contre Guillaume

Chagneau de la Gravière, capitaine au régiment de

Béarn-infanterie, qui a homicide Pierre Lambert dit

Lapierre, et obtenu des lettres de rémission de grâce

— Michel Gasihet, laboureur à bœufs, commissaire sur

les fruits de François Alexandre Le Berlou, seigneur

de Ransanne, qui le renversa, deux fois, et le meur-

trit de coups de bâtons. — Jean Vigneau, laboureur,

couti-e François Chasseriau et sa feriime, pour voies de

fait et violences, à coups de pierres et de bâtons. —
Mathurin Nicot, charpentier, et Jeanne Reteau, contre

Jean Caillaud, laboureur, et Françoise Méchin, qui,

après le soleil couché, les ont maltraités à coups de

fourches de fer, etc. — Le procureur, contre des qui-

dams défaillants, pour vol de juments, appartenant au

duc de La Rochefoucauld, seigneur de Barbezieux. —

Pierre Deschanips fils, contre Moreau, sergent royal,

pour coups et blessures, et menaces avec des pistolets

et des fusils. — Louise Bureau, contre Jacques Deue-

chaud, pour rapt et séduction. — François Delaage et

Pierre Gourrivaud, commissaires sur les fruits de

Lavage, pour vols nocturnes des fruits du domaine

saisi. — Jac(jues Binaud, sergent royal, contre Fran-

çois Bruneleau, pour voies de fait et violences. — René

Crueau dilLangevin, contre Bonnet, voiturier, qui lui

brisa une pelle sur la liHe, et l'assomma de coups de

poings. — Jean Vinet, tonnelier, contre un soldat qui

le menaça de son fusil, et qu'un autre individu, (jui,

pendant les vendanges, tomba sur lui à coups de sabre

et l'aurait tué, sans l'iulervention des voisins. —
Antoine Regimbai, curé de Chaniers, contre François-

Constant, cabaietier, pour injures graves. — Sébas-

tien Piché, paveur, de Saintes, contre! Guillel, qui blessa

à coups de pierres son (ils, Jacques Piché. — Malhuriii

Grenon, contre Auguste Ancelin et Moïse Laporte.

— Joseph Laroche, contre Antoine Regimbai. — Dé-

putation en robe de la communauté des procureurs,

au doyen des avocats, pour lui dire que « leur compa-

» gnie affligée des divisions au Palais, vouloit y remé-

» dier, qu'elle venoit de délibérer qu'il ne seroit point

» porté d'affaires à certains avocats, qu'elle avoit cru

» devoir lui demanticr de Iravailler avec elle à la

» réunion, la réponse du doyen des avocats fut que la

» police du Palais, n'étoit confiée ni h ses soins, ni à

» ceux des procureurs, que la jjroscription dans

» laquelle ils paroissent l'envelopper, mérltoit atten-

» tion. Depuis ce jour, il a paru au procureur du roy,

» qu'aux différentes audiences, les avocats soutenus

» par la délibération des procureurs, ont refusé de

» se lever contre ceux que les procureursavaientpros-

» crits. Ce désordre, ce renversement des règles et de

» la subordination ne permettent pas au procureur du

» roy de garder le silence' et convoque quatre procu-

» reurs : Rétif, Pineau, Éveillé et Ardouiu à la

» Chambre. — (Signé) de Beaune.

B. 974. (Liasse.) — 75 pièces.

1761. — Sentences criminelles. — Jean- François-

Jérôme .\rbouin, conseiller du roi eu .sa cour et des

aides de Bordeaux, contre Roy, pour rébellion aux

huissiers qu'il avait envoyés en qualité d'héritier de

Louis fr'aure, et voies de fait. — Daniel-Nicolas de

Lisleferme, seigneur de Jarlac, ancien capitaiue d'in-

fanterie, contre Nouveau, meunier, son fermier et son

fils, qui, non seulement refusèrent de le payer, mais

l'injurièrent, et le menacèrent d'une gaffe et d'un fusil.

Jean Moreau, huissier, chargé d'assurer l'exécution de

deux jugements de la Bourse d'Angouléme, à la requête

de Pierre Noël, père et fils, contre Faure et Beaure-

gard, pour voies de fait et menaces avec des pistolets.

Jacques Bertrand, capitaine de navire, contre Élie

Luneau, Saunier et Marie Barbotin, sa femme, pour

injures et voies de fait. — Catherine Richard, veuve

de Charles Tourneur, contre Pierre Moreau et sa

femme, pour injures et voies de fait. — Pierre Roux,

contre Fiaoçois Xeau, jjour diffamation. — Margue-

rite Oger contre Sans-Regret, pour séduction. — Rose

Peraud, contre Saturnin V^iolleau, pour séduction. —
Entérinement des lettres de grâce et de rémission,

accordées à Louis Morineau, pour l'homicide de Sour-

zac, dans une rixe, en état de légitime défense. —
Marie Vallamée, femme de Jean Héraud, contre son

mari, demande de séparation pour mauvais traite-

ments et voies de fait, coups de bâton, de fourche de

nerfs de bœuf et fréquentes rixes. — Intendits du pro-

cureur du roi et ordonnance prescrivant à Basteau,

juge de Montendre et à Gaudin de venir à l'audience

expliquer comment ledit Gaudin s'esl fait payer cinq

livres deux sols pour l'expédition d'une sentence tiui

1
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n'est (ine sur doux feuilliis seulement de petit jiapier

timbré. — Iiitei'dictioii de .loubert, huissier. — Levée

d'un cadavre trouvé sur le bord de la Charente. —Tes-
tament de Joachim Vert, ferblantier. — Levée du

cadavre de Jean Diron, gabarier de Saint,-l*ierrc-lès-

Saintes. — Testament de Jean Cumoncel, maître cel-

lier. — Marie-Scholastique de Ferron, épouse de

Josepli de Ferron, chevalier, seigneur vicomte d'Ain-

brens, contre Marie-Louise Dussaud, veuve du sieur

de Ferron de Carbonnieux. — François Héreau, meu-

nier, contre Louis Rlanheilh, procureur d'olTice des

Goufllers. — Benoit Dubois, prévenu de désertion du

régiment de Bourgogne Infanterie. — Commutation

de la peine des galères et de la marque en celle d'un

bannissemeut de neuf ans, au profit de Jean Briou,

par lettres royales du 22 juin 1763, au sujet de vols

commis sur le grand chemin du Breuil-.Malmaud à

Saint-Martin de Juilliers. — Paul Massé dit Carpentras,

prévenu de désertion du régiment de Guyenne-infan-

terie. — Jean Rochefort, prévenu do vol. — Pierre

Gourdou, « ci-devant voiturier et actuellement pauvre

mendiant o, contre Jean Caillaud. — Pierre Rlavout,

négociant, contre Pierre Hector, tonnelier. — Pierre

et Nicolas Machefert contre Guillaume et Pierre Cen-

din. — Claude Banchereau et Gilles-Joseph Poisson,

contre Claire Banchereau. — Jean Dabin, laboureur,

contre Jacques Landreau. — Jeanne Amiand contre

Suzanne Georgel, veuve de François Frouin, offîcier

marinier. — Christophe Rousseau, laboureur à bœufs,

contre Jean Million, marchand. — Réintégration de

Jean Levaique dans son office de sergent royal à Saint-

Palais de Pbiolin, et de Jean Tesson, dans son ofïïce

de sergent royal à Saint Fort sur Gironde, et de Louis-

Céleste Rousseau, dans sou office de sergent royal à

Nieul-Saint-Sornin. — Jacques Mousnereau contre

Pierre Torguier.

B. 975. (Liasse )
— 67 pièces, papier.

1762. — Sentences criminelles. — Anne Chauvin,

femme de Jacques Garaud, vigneron, contre François

Tenot dit Vredet qui l'a renversée et meurtrie de coups,

la laissant comme morte sur la place. — Le procureur

du roi, contre les quidams qui ont essayé de forcer la

porte de l'église et de la sacristie de Saiut-Sorlin de

Séchaux et n'y pouvant réussir ont enfoncé un vitrail,

forcé le tronc de la fabrique, enlevé l'argent, etc. —
Jean Couchot, boucher d'Écoyeux, contre la femme de

Tessier, qui a enlevé et jeté dans un four allumé les

Charente-Inférieure. — Série B.

titres de la rente duc par h-dit Ti:ssier audit Coucliol,

il n'a pu retirer du feu (ju'unc ()artie des piipiers, en se

br(Uant le bras droit. —Jean .Million, bourgeois, contre

Pierre Bertaud, Jose|di Iticjiard dit Camard, pécheurs,

Jean Bichon, siieur-de-long, Jean Richard, vigneron

et Jean Foisseau, (|ui chacun, armé d'un fusil, sont

entrés en son absence dans sa maison, ilr Touche-

mouret, et ont tué ses volailles. — Le rnanpiis de

Saint-Simon, contre Marie Pinaud, qui lui a volé du
linge et des ellets, avec efTraction, elle est condamnée à

être pendue et à trois livres d'amende ; Giron et Rié,

condamnés, par coutumace, à être pendus en elligie et

à vingt livres d'amende ; Bucherie et Renou, mis hors

de cour. — Marie Gellineau, femme de Daniel Ardouin,

charpentier, contre la femme Bellet, et Jeanne Dussaud,

qui l'oulinjuriée, renversée, tenté de l'étrangler et meur-

trie de coups. — Joseph Bernard, marchand tanneur,

contre Joseph-Ah'xandre Balliste de Pitonneaii. bour-

geois, pour injures et calomnies, ce dernier dit qu'il a .

été frappé de coups de fouet par Bernard. — Jacques-

Louis Doussin, maitre en chirurgie et chirurgien-major

des milices garde-côtes de Saintonge, contre Louis

Moreau, ci-devant, sergent-royal, qui l'avait injurié en

disant qu'il avait été chassé du service, qu'on lui avait

ùté et cassé son épée, etc., alors qu'il a la commission

de chirurgienmajor des troupes garde côtes et de bons

certificats. — Jean-Joseph Léonard, sieur d'Oriolle,

agent du comte de Sainte-Maure et garde-chasse du

marquisat d'.Vrchiac, et François Longueteau, sieur de

La Ménardei'ie, conseiller du roi en l'élection de Bar-

bezieux, contre Bonneau, juge de Lonzac, qui les a

dilTamés par des libelles lus publiquement chez Le

Roy. — Jean-Baptiste Pichon, sieur de La Sablière,

bourgeois, contre Jean Dupuy, avocat, qui a tenté de

l'assassiner. — EntérinenicHl des lettres de rémission,

grâce et pardon accordées à Jean Remis fils, labou-

reur, à l'occasion de l'homicide involontaire de

François Babin, valet de son père, à la charge de |)ayer

lo livres d'aumônes et iiiO livres de dommages et in-

térêts. — Pierre Robert, maçon et .Marie Tiraud. sa

femme, contre Birot, syndic de Mornac, qui la terrassa

et l'accabla de coups et injuria son mari. — Pierre

Roudier fils, contre Guillaud et Barbotin qui l'avaient

attaqué avec des fusils, et donné des bourrades. —
Jean Levesque, sergent-royal, contre Paul Vedeau.

pour injures et calomnies. — Pierre Lunaud, notaire,

contre Jacques Baduel, prêtre, vicaire perpétuel de

Berneuil, pour injures et voies de fait. — Jean Brillaud.

marchand, contre Pierre Paris et son père, maçons,

qui se sout appropriés un pot rempli d'argent, trouvé

76
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dans la démolition d'un mur audit Biillaud. —
Jacques Guenon de Biives, ancien capitaine de ^l'ena-

diers, chevalier de Saint-Louis et Jean Saulnier,

marchand, contre Dupny qui les a calomnieusement

traités de faux témoins dans l'instance de Pichon

de La Sahlièrc, contie ledit Dupuy. — Pierre Paineau,

laboureur à bœufs, contre Jacques Ceteau et Mar-

guerile Tesseron, sa femme, pour voies de fait et coups.

— Pierre Thomas de Boisgiraud, avocat et son fils,

contre de Court fils aîné, bourgeois, cpii lira un coup

d'arme à feu sur leilit de Boisgiraud fils. — Jean et

autre Jean Terrien, Jean et autre Jean Cartron, labou-

reurs, contre Pierre Moreau. — Jean Couillaud, bou-

langer, contre Mathieu Blanchard. — Marie-Biaise de

Chaban de Richemond de La Marlonnie, veuve de

Pierre de la Marlonnie, chevalier, seigneur dudit lieii,

contre François d'Aiguières, chevalier de Saint-Louis,

ancien capitaine d'infanteiie et Bernard Boyer

,

seigneur de La Coudercherie. — Pierre Marcou dit

Beauséjour, contre Léonard Rivière. — Réintégration

dans les offices des sergents royaux Bruslon, Favereau,

Chambeaudy, Chotard. de la Forestie, Gardral, etc.

B. 97U. (Liasse.) — 95 pièces, jiapier, '1 parcliemins

jadis scellés.

1763. — Sentences criminelles. — André de Belle-

ville, chevalier, demeurant à La Gorce, paroisse de

Soubran, contre .Moulinier qui l'insulta, nuitamment,

lorsqu'il voulait se retirer chez lui, le saisit au col, et

l)assant ses jambes entre les siennes, le jeta par terre

et s'empara de son épée. Belleville réussit à se relever,

et à le désarmer, il fut de nouveau renversé, il se

releva encore, mais deux particuliers prêtèrent main

forte à son assaillant et se saisirent de son épée. La

belle mère de Moulinet, la veuve Jambu, née Maurry,

accourt avec sa femme, il parvint à se dégager,

poursuivi, pendant trois cents pas, par les assaillants,

armés de bâtons. — Claude Viart, marchand faïen-

cier, revenant d'une visite à son beau-frère Aussière,

à Sainl-Eutrope, fut assailli par des ouvriers qui le

soufdetèrejit, et le frappèrent à coups de pierres et de

bâtons. .Moreau et Viaud le poursuivirent d'injures et

de menaces jusqu'aux Rabinières, où il se réfugia

chez le nommé Durand. — Claire Bertet épouse de

Jean Blanchet, praticien, contre Françoise Pheli[ipot,

épouse de Pichon La Sablère, qui, à l'issue des vêpres

de Raint-Césaire, lui ayant fait des reproches, la jeta

dans un fossé jjrès rie l'église, puis de nouveau la

poursuivit « comme un lion qui ne veut pas aban-

donner sa proie, » et la renversa sur le visage en la

poussant eu arrière, mais sans lui donneraucun coup;

toutefois elle eut la lèvre coupée dans sa chute et une

dent cassée.— Pierre Testard, laboureur, septuagénaire,

Saint-Fort-sur-Gironde et Testard, menuisier, son fils,

contre Louise Loriou, épouse de Samuel Chaussât,

tonnelier, et ses fils et filles, qui se jetèrent sur lui et

le renversèrent avec une telle violence « que quatre

» ceps de la vigne du sieur Robert, procureur fiscal,

» sur laquelle se passa la rixe, en furent écrasés, » au

fief d(î Chante Grenouille. — François Frenaud, chirur-

gien, et Anne Arnauld, son épouse, contre Philippe

Moriii, pour voies de fait et calomnies. — Marie

Duguô, veuve d'.Vlexis Foreau, procureur d'office du

comté de Taillebourg, pour troubles apportés à la

jouissance de ses biens par Nicolas Dugué, son frère,

huissier, Albert son épouse et leurs enfants. — Jeau-

Phili|ipe Fleury, curé de Restaud, contre Moreau,

maçon, pour invectives et injures atroces. — Marie

Ronderu, épouse de Clément Bouchet. laboureur,

contre Guillaume Corporon, laboureur, pour injures

et voies de fait. — Jeanne Chaillou, gouvernante des

enfants de Pierre Bremond, chevalier, seigneur du

Braudet, contre Michel Vallade, cuisinier dudit, pour

séduction. — Paul-Francois Jauber, avocat, contre le

sieur de Pindray de Villars, qui l'accuse d'avoir per-

suadé de Pindray de Millecent , frère consanguin,

d'obtenir une lettre de cachet pour le faire renfer-

mer le reste de ses jours au Mont Saint-Michel,

s'emparer de ses biens et le forcer de s'expatrier. —
Catherine (îermain, épouse de Louis Fournier, char-

pentier de grosses œuvres, contre Jean Germain, son

frère, vigneron, pour usurpation de terres, coups de

bâton et voies de fait. — Jeanne Bataillé, contre Jollit,

curé de Barret, pour séduction, abusant de sa qualité

de (( directeur de conscience. » — Dominique Tabois,

et Jeanne Aubry, son épouse, contre Renaud, femme

Perroger, pour insultes, calomnies, menaces et coups

de pierres. — Jean Denaud Du Breuil, écuyer, contre

Nicolas l'ineau, charpentier, pour injures, menaces de

coups de bâton et de coups de pierres. — François

Nau, maçon, de Berneuil, contre la nommée Bonno-

meau « qui attribue la cause de son mal à un sorti-

» lège qu'elle disait lui avoir été jeté par le fils dudit

B Nau, et ne cesse depuis de l'injurier, le traiter d'as-

sassin, et « sorcier, » etc. — Jean Michaud, chirur-

gien major de l'hôpital de la Charité, dépose que la

cause de la maladie de ladite Bonnomeau, de «s'être

» exposée ayant grand chaud dans quelque endroit
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« froid et humide, » el qu'il la rétablie eu la i)»rj;eaut.

— André l'erriiieau, huissier, contre Michel .Ma;,Msl(;l,

pour rébellion et mauvais Iraitenients. — François

Marand, maître cordonnier, âgé de 06 ans, contre

Maurin et Henry, qui, pendant la procession du chef

de Saint-Eutrope, heurtèrent à sa porte, le saisirent et

le frappèrent à coups de bâton en l'injuriant. — .lac-

qnes-Ale.\andre l'erraud, bourgeois, à Goux de Peri-

gnac, voulant faire enlever des gerbes de blé sur une

terre lui appartenant, eu fiU empêché par Pierre

Bisseul, qui l'injuria, le menaça d'un bâton, et finale-

ment le prit au colh^t, le renversa et le frapi^a de plu-

sieurs coui)S de coutiian — Pierre Anoelin, boulanger,

contre Bernard, laboureur à bœufs, et sa femme, qui

l'insultent et l'accusent de vol, etc. — Jean Perrogon,

tonnelier, et Anne Renaud, sa femme, contre Tabois,

pour soufllets, coups de bâton, et injures. — Pierre

Drouet avocat, contre Grenier de La Sauzay, cornette

réformé au régiment de La Ferronay, dragons, pour

voies de fait et menaces. Jean Bernier, prieur, curé de

Rrie-sous-Mortagne, contre Pierre Drouet, avocat, pour

injures et placards injurieu.x. Drouet dénie et se plaint

qu'on mette des ordures sur son banc à l'église, quoi-

qu'il soit bienfaiteur et patron, et dénonce les diffa-

mations delagouvernantedudit curé.— Marie Rondeau,

femme de Clément Bouchet, laboureur, à Berneuil,

pour voies de fait exercées sur elle par Guillaume

Corporon, laboureur, et Marie Richard, sa femme, à

l'occasion de l'usurpation d'un passage. — Pierre

Ancelin, boulanger et Marguerite Beaufort, contre la

veuve Bourbon, pour injures et calomnies. — Charles

Piochaud, et Marie Berthelot, contre Michel Chateau-

vieu.x, laboureur, pour insultes, rébellion et voies de

fait. — Martin-Léonard de Martin de La Bastide,

écuyer, seigneur de Verthamoot, contre Jeanne-Thérèse

de Trompadon Du Repaire, sa femme, demande en sé-

paration de corps. Le procureur du roi contre le

peuple étranger destiné pour l'île de Cayenne, pour

brigandages nocturnes dans les campagnes de Saintes.

— Jean Texier, laboureur à bœufs, contre Pierre

Reutin, cabaretier, pour vol de fruits d'une vigne. —
Daniel Nicolas, écuyer, sieur de Lisleferme et Garlac,

ancien capitaine d'infanterie, à Bordeaux, contre Jean

Nouveau, père et lils qui ont, non seulement refusé de

payer ce qu'ils lui devaient, mais l'ont injurié, et

menacé et obligé les sergents à se retirer. — Charles

Piochaud et Marie Berthelot. sa femme, contre Château-

vieux, laboureur, pour injures atroceset calomnieuses.

— Pierre Ou^ré dit La France, boulanger, contre

Michelle Cherpantier, qui poursuivit, à coups de

pierres, une troupe de cochons lui appartenant, pour

les chasser d'une pièce de terre, et tua le plus gros de

ses animaux (pii valait plus de £> à 'lO ècus. — René

Rondier, l'aîné, laboureur fludit lieu pour rébellion

au droit de dîme, et vol de récoltes. — Piern; Bisseuil,

contre Perreau, pour menaces, injures et voies de fait,

et enlèvement de fruits. — Jeanne Clerteau, veuve de

Pierre Poirier, contre Jean-René Giraudot, conseiller

du roi, référendaire en la chancellerie près la cour du
Parlement de Bordeaux. — Procès-verbal îles biens de

Jean Bley, paroisse de Coudéon, et du logis de Chaix,

paroisse de Chérac. — .\rrét du Conseil d'État

renvoyant à la sénéchaussée la counai.s.sance de la

procédure intentée à Pierre-Victor Vacheron pour vol

de papiers et de linges, dans la messagerie, à la femme
du nommé Lange qui faisait route dans le même four-

gon (18 février 17()3.) Vacheron est condamné à être

pendu et étranglé jusqu'à ce que mort « s'ensuive, à la

)i potence qui sera dressée dans la place de Ridiinnaiid.

» lieu ordinaires de telles exécutions, f)ar l'exécuteur

n de la haute justice » et à cent livres d'amende envers

le roi et aux dépens de la procédure. — Etienne Picard,

ancien sacristain et serveur de messe dans l'abbaye de

Notre Dame, arrêté pour vagabondage et mendicité, et

condamné à la prison. — Jean BoilTier, armurier, et

.\nue Boyer, son épouse, contre Perrog(jn, pour

violences, brutalités et voies de fait. — Louis Grenier

de la Sauzay, écuyer, lieutenant de dragons à la suite

de la place de Blaye « gentilhomme qui a sacrifié sa

» vie au service de Sa .Majesté , ces glorieuses marques

» qu'il en porte sur sa figure, annonceut tout à la fois

» sa valeur et son courage, » contre Duchap, qui, la

nuit, l'épée â la main, a fondu sur lui. dans le corri-

dor de M. d'.Viguières, et lui aurait plongé son épée

dans les reins, sans le prompt secours de M. de Bremond,

ce gentilhomme détourna le coup qui lui effleura le

visage. — Joseph et Antoine Richard, père et fils,

contre Blanc, huissier et ses assistants, pour soufflet,

exercées sur eux deux, à l'occasion d'une saisie de ger-

bes. — Françoise Guillot contre Jean Baudry, pour

séduction « sous des promesses de mariage réitérées,

et qu'il a épousé depuis Jeanne P. » — Contrat de mariage

de Théodore Raboteau, bourgeois, de Saint-Fort-sur-

Gironde, lUs de Pierre-Constant Raboteau et de feue

Marianne Brard, avec Marie Françoise de Longueville

fille de feu Michel de Longueville et de Marguerite Bonl-

langer (12 avril I7C3.) — Reconnaissance des scellés

apposés chez Quintard. — Procès-verbal de visite de

la maison de Pierre Pain, sise rue des Ballets. —
Élection des syndics des procureurs. — Mestayer et
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Ardouiii pour les anciens, et Marcliaiid el Pasquier,

pour les jeunes.

B. 977. (Liasse>. — 129 pièces, papier.

1764. — Sentences. — Procès-verlial de levée du

cadavre de Frémon fils, ii ans, tombé dans un puits

etqui s'y était noyé. — Testanientd'ÉlienneLallemand,

marchand boutonnier. — Apposition des scellés chez

le sieur Bascle, décédé, notaire au Petit-Niort, et inven-

taire desdites minutes. — Pierre Drouet, avocat, contre

Jean Dernier, curé de Brie-sous-Mortagne, pourcontes-

lation au sujet de la ferme des revenus décimaux de

ladite cure de Brie et difïamalion, ayant au prône

déclaré que toute confession faite à d'autres qu'au

curé et sans son autorisation était nulle, ce qui était

une offense à la femme dudit Drouet qui s'était

confessée an vicaire de .Mortagne, etc. — Jean Casta-

gnary, père, marchand, serger, contre Jean Train,

meunier et Guillaume Phelipot, meunier, Jacques

Bourdier, marchand, contre Jean Choloux, marchand.

— Samuel François Veyret de La Faye, bourgeois,

contre Dominique Fortel, prêtre, curé de Saint Martin

de Pons, et Jean Doussoux, chapelier. — Jean Chai-

gneau, lajjoureur, contre Pierre Fonteneau el Cathe-

rine Chaigneau, sa femme. — Daniel ("luischard, mar-

chand, contre Pierre Grenon, charron. — Jean-Fran-

çois Mossion de La Gontrie, écuyer, seigneur des

Rabannières et La Clochelerie contre Jacques-Louis

Doussin, maître en chirurgie et Louis Rozes, bourgeois,

et Joseph Dohet de la Charlotrie, prêtre, curé de Som-

meville et sa sœur Marianne Dohet de La Charlotrie.

— Apposition de scellés sur les efîets de feue demoi-

selle Guinot de .Monconseil, de Saint-Maur. — Chris-

tophe Ayrault, reçu « exécuteur des sentences crimi-

» nelles en la sénéchaussée » (.30 décembre 1763.)

B. 978. (Liasse). — 68 pièces, papier.

1765. — Setftences criminelles. — Antoine Gillig-

mann, maître cordonnier et Jeanne Méric, conjoints,

et Paterne Prévost, prieur du couvent de l'hôpital de

Saint-Pierre-és-liens de la Charité de Saintes, Julien

Bitouzé et Claude Lefevre, conventuels audit hôpitaL

contre les auteurs de lettres anonymes el diffama-

toires en date des 22 décembre 1762 et 9 octobre 1765,

qui les dépeignent comme des « arcs boutants d'impu-

» dicité et de débauche, des ravisseurs effrénés, des

» gens à tout oser et à tout entreprendre... désignant

» une maison de campagne dépendante dudit hôpital...

» et des demoiselles de rang en cette ville, etc. >> — Les

Trébuchet, Leclercq, maître d'école. Fremon, maître

d'école et lîernard sont mis hors de cour et de procès,

et condamnés au tiers des droits de la présente sen-

tence, Fremon, élargi de prison, et dépens compensés

(4 mai 176;)). —Le frère Paterne Prévost, est condamné

I)ar sentence de l'oiricialité eu date du 24 avril 1763,

« atteint et convaincu de dérèglement dans ses nid'urs

)) et d'avoir mené une vie scandaleuse, » à demeurer

six mois dans telle maison de son ordre qu'il plaira à

son su|)érieurde lui indiquer, sans eu sortir, de jeûner,

pendant ledit temps, deux fois la semaine, outre les

jours ordonnés par l'église, et de réciter à genoux et

nu-tôte devant le Saint-Sacrement les sept psaumes de

la péniteuce et les litanies des Saints, et les six mois

de pénitence expirés, de remettre un certificat en

bonne forme de ses supérieurs, attestant qu'il a vécu

avec décence el régularité. — De Saint- Pierre, vicaire

général officiai. Compagnon de Thainis, Duchastel,

Maillet, greffier. — Jeanne-Marche Tranchan, domes-

tique , coutre Jean Baptiste Cbeniers , américain
,

seigneur du Chai, ancien officier, pour séduction, ce

que celui-ci dénie, assurant qu'elle a eu commerce, en

son absence, avec son jardinier Goy. — Le procureur

du roi, contre Louis Dupon et Jean Ducrohet, pour

vol, condamnés à être fustigés. — Jeanne Chataigner,

veuve de Paul Candé, capitaine de vaisseau marchand,

contre les Mounier et les records, huissiers du receveur

général des domaines et bois de la généralité qui for-

cèrent les portes de sa maison et plusieurs portes

intérieures, s'emparèrent des papiers de famille, tran-

sactions, contrats d'acquisition, billets, quittances de

redevances seigneuriales, les foulèrent aux pieds, les

dispersèrent, saisirent quatre poêlons de cuivre et un

clavier d'argent, sans porter ce dernier sur son inven-

taire. J^a saisie el enlèvement de linge et de literie, sont

accompagnés de vexations et d'injures, sous prétexte

des dettes de son fils. — Il résulte des dépositions des

témoins que la montre même de la veuve Chataigner

fut enlevée par l'huissier, refusant de prendre du vin

pour le montant de la dette ; et que les huissiers lais-

sèrent par le vent et la pluie battre les portes et les

fenêtres, ce qui en fit casser plusieurs, ce que l'huissier

dénie. — Jérôme Moreau, sergent, 70 ans, employé par

Jean-Louis Forest sieur des Moulins, bourgeois, contre

François Bourbaud, marchand, son débiteur, pour ré-

bellion, menaces et voies de fait avec des couteaux et

une broche de fer. — Sébastien Guérinet, vigneron, à
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La Croix rouj,'e de Fontcouverte, contre Olivier, feininc

Greslard et les Greslard leurs filles, qui se jetèrent sur

sa femme Marii- Coindreau. sans iirovocalion. avec des

fourches et la meurtrirent de coups, jusqu'à ce (lu'ellc

put se réfugier dans la maison Chaigneau. — Hip-

polyte d'Aiguières, chevalier de Saint-Louis, écuyer,

seigneur de La Mauvignicre, contre Jean Langlois,

laboureur, son débiteur, et sa femme qui se rebella

contre les huissiers, les menaça d'une ferrée et les en

frappa. — Jean Gautier, vigneron, contre Caillaud, qui

Ta frappé à coups de [lierres. — Louis Collinel, maitre-

ès-arts, contre Fiedon, chirurgien à Chérac, qui le ren-

versa de cheval et le meurtrit de coups de poing et de

coups lie pied jusqu'à ce qu'il fut secouru par J-B.

Coudreau. — Pierre Grenou, notaire royal et procureur

d'office de Saint-Bris, contre Jean Bognier, vigneron,

pour injures et menaces de mort.— Nicolas Michel,

contre Garnier, pour enlèvement de fruits, île bois et

injures. — Pierre Grenon, étudiant en théologie, contre

un grenadier de la milice bourgeoise, nommé Richanl,

([ui lui avait douné une bourrade avec le canon de son

fusil, et qu'un officier le fit arrêter par quatre grena-

diers et conduit à la tour de la maison commune, où il

demeura jusqu'à 7 heures du soir, sous le prétexte

qu'il avait dit que quatre dragons mettraient en fuite

toute la milice bourgeoise. — Léonard Perot, marchand

d'Arvert, contre Jacques-Adrien La Mothe, de Saiut-

Savinien, qui avait fait saisir par le sergent Dela-

varenue, les meubles du suppliant, y compris une

bourse contenant six doubles louis d'or, qui n'avait

pas été portée sur l'inventaire. — Jean Robert, cor-

donnier, contre Pichot, curé, qui le souffleta « sans

» aucun autre motif que de s'être opposé à ce qu'il fit

)i choix à sa guise, des parrain et marraine » bien que

les parrain et marraine proposés par le suppliant et

ses parents, fussent tous de la religion catholique,

apostolique et romaine et aient satisfait à leur devoir

pascal, ce que dénie le curé, qui atteste que le parrain

n'avait pas fait son devoir pascal, et qu'il n'a pas frappé

le sieur Robert, mais qu'il s'est garanti avec sa main,

du coup que le sieur Robert voulait lui porter, et qu'il

le menace de ses violences. — Mathieu Yvonuet, mar-

guillier de Thenac, contre Prouteau, officier du régi-

ment de Piémont, qui passa à cheval dans son pré et

le menaça d'un couteau de chasse, et d'un fouet, sans

pouvoir l'atteindre, et cela à l'occasion de la chaise de

la sœur dudit Prouteau, que celle-ci refusait de payer

à la fabrique. — Jean Rondeau, contre Didé Blancher,

pour diffamation. — Nicolas-Jean Décrut, conseiller

du roi, élu à l'élection de Saintes, contre Belot, cor-

donnier, iMiur voies de (;iit, ayant brisé les portes de

sa maison et emporté les clefs. — Henri Talioi-. hnur-

geois, contn; Seguinaud, cordonnier, pour injures et

calomnies. — Évasion des prisons rie Jean Pavic, dé-

tenu pour crime de vol. — François-Joseph Bernard,

bourgeois, contre Antoine Verat, maçon, qui en étal

d'ivresse, l'avait injurié et menacé de son équerre et

de son compas. - .Vlexandro Bouyer, fermier de la

seignerie des Gons, contre Gelineau, qui le frappa du
poing et le blessa à la tête en l'injuriant.— Pierre

Desangles, maître savetier et Catherine .Mouillot ,

conjoints, contre Bureau, maréchal-ferrantet safemme
Bernard, qui ont attaché des boucles à la maison des

su[)pliants pour placer sur le pavé devant leur maison,

les chevaux qui lui sont amenés pour ferrer, le maire

a fait enlever ces boucles, cependant les chevaux et

mulets interceptent le plus souvent la porte des sup-

pliants qui sont obligés de prentlre leur sortie à tous

u.sages au travers de leur boutique. La femme Mouillot,

n'ayant pas de servante, se plaignit au garçon duilit

Bureau, du crottin de cheval qui salissait toutle devant

de sa maison. La femme Bureau se mit alors à l'inju

rier grossièrement, pendant que son mari prenait à la

gorge ledit Desangles et quand les voisins les séparè-

rent, le maréchal et sa femme brisèrent à coups de

pierres la devanture du magasin et blessèrent griève-

ment le savetier et sa femme. Le maréchal prétend que

ce n'est pas lui, mais le maréchal des dragons qui ferre

ses chevaux sur le pavé du savetier, et que ni lui ni sa

femme n'ont tenu de propos injurieux, sur leurs

voisins et que les plaies et contusions de la femme

Desangles lui ont été faites par son mari, qui l'a battue

trois jours auparavant, au scandale de toutle quartier

et non par la femme du maréchal ; les injures et les

coups sont attestés par Barthélémy Alis dit Laroche,

dragon au régiment de Chabot, hùte du savetier. —
Élie François de Pindray de Villars, écuyer, contre

Jauljert, Bouyer et Bemutau, pour extorsion d'un billet

de 31") livres, avec injures et voies de fait, après l'avoir

désarmé de sou épée, et l'accusant du tort qu'il avait

fait à la demoiselle Bouyer « en se défiançant d'avec

elle. )> — François .Moulinier, juge du marquisat de

Mirambeau, contre .\ndré, écuyer, seigneur de Bou-

lerne. ofticier au régiment d'Enghien. de Belleville. de

Soubran, pour injures et menaces de voies de faits et

de coups de bâton et d'épée « s'étant pris l'un et l'autre

» au corps, ils se terrassèrent sur le chemin, à l'ins-

» tant, accourut le nommé Ftclin, pour les séparer, et

» après qu'ils furent séparés « .Moulinier avait la lèvre

» déchirée et le morceau lui pendoit sur le menton »
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par suite des morsures du sieur de Belleville, qui avait

son épée et sa canne, tandis (|ue Moulinier n'avait

aucune arme. — Laurent Fourestier de Lapointe,

marchand, revenantdeLa Morinerie, paroisse d'Écurat,

où la dame veuve Poitevin était malade, trouva sa

maison dévastée et démeublée, les volets enlevés, et

les châssis de croisée, au moyen d'une petite porte ou-

verte sur la rue de la Souche par Perrineau, Lavalctte,

Banchereau, etc. — Lettres de grâce pour Jean Rossi-

gnol, laboureur de Breuillet, (mars 1765) à raisim du

meurtre par lui commis d'un coups de feu eu la per-

sonne de Pierre Garnier, laboureur de la même pa-

roisse. — Jean Lajarrie, cabaretier, contre son neveu

Antoine Lacoste, savetier, pour injures et dillamations.

— Procès-verbal de levée du cadavre de Lacire, garçon

tailleur. — Procès-verbal d'enlèvement de minutes de

notaires Tourneur, pris chez le sieur Luchet pour re-

mettre au grelfe. — Testament de Jean Castagnary,

marchand. — Gabriel Chevrier, contre Louis-Daniel

Mallat , Germanique (Jrand-Jean, bourgeois d'Avy
,

contre Laurent Rousselot. — Jean Lallemant, aîné,

contre .Mathieu Richard. — Levée des scellés et inven-

taire des meubles de la veuve Faure à Mirambeau, etc.

— Reconnaissance au terrier des Chàtelleuies de Saint-

Georges des Coteaux, etc., appartenant au marquis de

Senecterre, par Jacques Dorinet et Charles Bertrand,

etc. — Louis Lys, sergent royal de Saint-Genis, réin-

tégré dans son office. — Pierre Castagnary, marchand
serger, Catherine Castagnary, veuve de Tardy, maître

chirurgien et Jean Tourneui", marchand serger, mari

d'Anne Castagnary, contre Marguerite Castagnary. —
Apposition des scellés sur les eflets délaissés par feu

Jean Castagnary, faubourg Saint-Eutrope-lès-Saintes.

— Pierre Bascle et François Quantin, sergents royaux

réintégrés dans leur office. ~ Antoine Pasquier, ser-

gent royal réintégré dans son office. — Élie Sarrazin,

tailleur d'habits, contre Jacques Greleau, bourgeois,

fils et héritier de Nicolas Greleau, notaire et procureur

fiscal de la sirerie de Pons. — Pierre Gautier, sieur de

la Grange, bourgeois, héritier de son père, contre

François Basset, négociant de Pons, Marianne Jacobine

Basset, épouse Watrenck , Marie-Élisabeth Basset,

épouse Vendesqueyre et .Marianne-Elisabeth Basset,

épouse Samuel-François Thomas, seigneur de Riollet,

ancien capitaine de dragons et Pierre Dumorisson,

seigneur de Létang, veuf de Jacquette-Louise Basset,

tuteur de sou fils.

B. 970. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1766. — Sentences (criminelles. — Le procureur du

roi contre « cinq à six hommes qui attroupés en

» embuscade entre le bourg d'Archiac et celui d'Ar-

» thenac, auprès d'un bois appelé Riveron, assom-

» nièrent François Bory, laboureur de chez Drouillard,

I) paroisse de Sainte-Leurine, le renversèrent de des-

» sus son cheval, le saisirent au corps et, ayant fouillé

» dans ses poches, lui prirent environ 40 écus, et. . . le

)) poursuivirentjusqu'à uneportéedefusildubourgd'Ar-

» thenac, où l'ayant atteint, lui donnèrent une foule de

» coups, se jetèrent sur lui et l'auraient étoufiési les ha-

» bitants du bourg n'avaient fait lâcher prise à sesassas-

» sins » que l'on pense être Pierre Bruneteau, mendiant

de profession et les deux Bouniot frères, etc.— Les par-

ties sont mises hors de cour le 6 juin 1767. — Arresta-

tion (le mendiants insolents et de soldats soupçonnés

de désertion, par la maréchaussée. — Reconnaissance

au terrier des châtellenie, terre et seigneurie de Saint-

Georges des Coteaux, Puy-Rousseau et Cournesteau,

paroisses de Saint-Vivien-lès-Saintes. Saint-Georges

des Coteaux, rentes, cens et agrières. — Levée des

scellés chez Madame veuve Jambu, à Soubran. —
Répudiation par Jules de Morel, de l'hérédité de Henry

Guillaume de Corminville. — Pourvoyance de tutelle

et curatelle à Ursule Cherpantier. — Inventaire des

minutes laissées par Pierre Drouet, notaire royal,

décédé au bourg de Bois. — Jean Arnaudeau, labou-

reur, contre Pierre Delage et Jacques Quesson. —
Assassinat sur la route de Saintes à Saint-Jean d'.\n-

gély. — Effraction à la maison de la veuve Roudier, à

Thenac. -- Désertion d'un milicien, Charles Vigier,

mendiant et vagabond. — Guintard et Delaage, ser-

gents royaux, réintégrés dans leur ofïice.

B. 98'). (Lia-ise.) — 66 pièces, papier.

1767. — Sentences criminelles. — Le procureur du
roi contre Pierre Bruneteau, prévenu d'assassinat et

de vol sur le grand chemin d'Archiac à Jonzac, sur la

personne de François Bauré, etc. — Marthe Drouhet,

veuve d'Armand de La Porte, chevalier, seigneur de

Beaumont, Cravans, etc., contre Jean Feseau, Daniel et

Pierre Real, etc., et Marc-Blaise-Alexandre Le Berton,

chevalier, baron de Bonnemie, héritier de Marc-

Auguste Le Berton, chevalier, baron de Bonnemie,

président, lieutenant général de la sénéchaussée.
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H OHI. (Liiisso.) — 02 [lièces, papier, 1 parchemin, sceau.

1767. — Sentences criiniiiolles. — Jacques Jappie,

ancien bourgeois, lieutenant sur les vaisseaux mar-

chautls, contre Fraize, (|ui l'a uieuacé de son épée et

fie SCS pistolets et battu à coui)S de bâton « fâché sans

doute de n'(>tre pas accueilli aussi favorablement que

lui dans quelques-unes des utilisons de Mornac ». —
Isaac Favier, Pierre Favier, Pierre Rigaud, Pierre

Bargeaud lils, sauniers, contre Pierre Dagaud, mari-

nier, François Dagaud, maréchal, qui les battirent,

menacèrent de les étrangler et avec d'autres complices,

les frappèrent à coups d'épée, de triques, en les inju-

riant « dans la chambre où ou dansoit. » — Jean

Baptiste Perruclion, curé de Tesson, contre Marguerite

Grillon, veuve de Antoine Garseau et Jacques Pain,

pour injures et calomnies disant « que le diable l'em-

porteroit dans les enfers ». — Jean-Baptiste Dancausse,

cabaretier, et sa femme, contre Horry, pour voies de

fait et déprédations. — André Giraud, laboureur à

bœufs, contre Rigaud fils, qui, sous le prétexte (ju'il

était sorcier, l'attaqua sur la route de Saintes à Mor-

tague, le battit et l'attacha dans sa charrette.— Lettres

de grâce et de rémission accordées par le roi le 28

mars 1767 à Pierre Benoist, et Jean Leba^uf, vignerons

à Chaniers, à l'occasion de l'homicide involontaire

commis sur la personne de Tabeau fils, le fusil ayant

éclaté pendant que Renoist, Nadaud et Lebœuf se le

disputaient, l'un par la crosse et l'autre par le canon,

et se donnant réciproquement des secousses, le coup

partit et alla frapper à la tète tludit Tabaud. — Jean

Mangeais, maître tailleur d'habits, contre Breton fils

aîné, ancien officier, qui sur le refus qu'il avait fait de

lui mettre des guêtres qu'il lui avait fournies, reçut

dudit ofTicier deux rudes coups sur la tête, deux souf-

flets et menaces de lui couper le visage avec son épée.

— Pierre Rigaud et Robert, sergents royaux, contre

Pierre Rarillaud, pour injures et voies de fait. — Jean

Martin, menuisier, contre Massiou La Martière, qui l'a

frappé de deux coups d'un gros morceau de bois à la

tête, le soir, devant la porte de l'église des Cordeliers.

— Jean Fremond, maître d'école, et sa femme, contre

Debrend et sa femme, pour infâmes calomnies. —
Jacques Baduel, curé de Berneuil, contre Pierre Ron-

deau, pour injures atroces et menaces de coups de

fusil. — Marie Joubert contre Eutrope Templier, pour

rapt et séduction. — Jean Jagault, avocat, nommé juge

assesseur en la sirie de Pons, par Camille-Louis de

Lorraine, prince de Marsan. — Germain Desays, juge

sénéchal de Ghalais. nommé par (iabriel-Marie de Tal-

hïyrand-l'érigord, prince de Chalais.

B. 982. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1768. - Sentences criminelles. — Le procureur du

roi contre François Vilielte. jtrévenu de vol de che-

vaux au préjudice de, .Meuuguet, saunier. — Jacques

Tesseron, menuisier et cabaretier, contre Coicaud,

cardeur et garde de la terre de Préguillac, qui tira un

coup de fusil chargé à poudre et à balle, dans sa mai-

son, lequel brûla la coille de sa fille aînée, le blessa

lui même à la tête et perça le mur de la ruelle du lit.

— Michel-Jacques de La Faye. sieur des Marais, juge

de Coiron, notaire royal, contre Pierre Bernard frères

et Marie Birot, veuve de Jacques de La Faye, notaire

royal, et Banchereau, pour calomnii^s. — Pierre Bous-

quet, avocat, contre Jean-Baptisle-Jac(|ues Le Pelletier,

seigneur de Montendre, secrétaire du roi, pour dis-

cours injurieux et lettres calomnieuses. — Pierre

Palmade, François Bermond, François Tublier, Jean

Levin, marchands de Marennes, contre les « argoulets

soi-disant autorisés des seigneurs députés du chapitre

de Tours », pour rançons arbitraires, violences et

atteintes à la liberté de commerce. — Marie-Anne

RoUet contre son mari, le chevalier Le Berton de Bon-

nemie, pour sévices, injures et voies de fait indignes

d'un homme n d'une naissance des plus distinguée.»—
Jean Charron, notaire royal à Pizany, procureur fiscal

de Beaupreau, contre son oncle Jean Charron, chirur-

gien, qui se prétendant lésé dans le partage de la suc-

cession de leur aïeul, Etienne Charnm, avait tenté de

le tuer à coups de fusil et qu'il n'avait sauvé sa vie

que par la fuite. — .lean Busson, sieur du Pontreau.

fermier de l'abbaye de Monticrneuf, contre Benoist,

marchand boucher qui, ainsi que Bâtard, boucher de

Marennes,J'avait injurié et frappé de coups de fouet

et fait passer son cheval sur lui. — Louis Boulraud,

charpentier, contre Guillaume Archambaud, qui le

frappa à coups de bâton, menaçant de lui ôter la vie.

— Pierre-François Héard, étudiant en droit, Jean

Duchaîne, négociant, et Laurent Loyer, bourgeois,

contre Bachelier, cavalier du régiment de Berry. qui

les menaça de son épée. puis il'une broche à rôtir et

les frappa avec plusieurs complices. — François Hor-

ric, chevalier, seigneur de La Roche-Tolay, de Pré-

guillac. de Saint-Antoine du Bois, Charrac, et en partie

de Méré, contre Pichot. vicaire perpétuel de Saint-
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Genis qui « mis daus la liHe de faire agrandir son pres-

» bytère. . . aux dépens des liabilanls. . . qui a éprouvé

» certaine résistance. . . et en a pris occasion en cliaire

» d'apostropher la aoitlesse. . . en déclamant contre les

» soi-disant nobles et sui-disanl gentilshommes de sa

» paroisse, comme les mobiles de la résistance que

» tous les autres habitans apportaient à ses projets. . .
»

et a même dénoncé dans deux lettres de l'intendant

{{ La Rochu SI' disant noble » comme ayant empêché

par menace les habitants de signer l'agrandissement

de son presbytère par acte capitulaire (lettres des 7 et

14 octobre 17G4) ce qui est le désigner « comme usur-

pateur du titre de noblesse. » — Catherine Sénéchal,

veuve de Pierre Delys, marchand libraire, dénonce au

lieutenant criminel les vols qui lui ont été faits pen-

dant son déménagemeul « de la maison appartenant

à M. Sary de La Chaume, paroisse Saint-Michel, dans

la maison du sieur Charbonnier, paroisse Saint-Michel,

plus de six mille livres, parmi lesquels G exemplaires

du traité des Élections, par M. Vieuille, deux offices

divins, ini2, veau, dorés sur tranche, deux br&ciaircs

dorés sur tranche, douze paires d'heures à comparli-

meuls, maroquin dentelé, quatre /owniees du clirélien
;

4 exemplaires des Lettres juives, ouvrage de M. Carac-

cioli, 2 contes de Vadé, 2 lettres du marquis de liossel,

10 conseils à un ami, 1 Emile, 3 lettres d'une portugaise,

2 ex. de la Nouvelle Iléloise, 3 méthodes du blason, His-

toire du droit public ecclésiastique, dictionnaire des cas de

conscience, 2 semaines saintes, maroquin rouge, dentelé

sur tranche, 12 catéchismes historiques de Fleury — 300

volumes— et trois douzaines teslaments, quatre douzai-

nes psaumes, la couiuinc de Paris, idécolionsàla Sainte-

Vierge, 8 Imitation, 2 dictionnaires du cultivateur, lo

livres de musique à dix parties, 1 ex. p/tilosophie du

bon sens, 2 Loisirs de J/™« de Maintenon, 2 Jérusalem

délivrée du Tasse, 3 lettres de Pline, Dictionnaire de liiche-

let, Protestant cité au tribunal de la parole de Dieu dans

les Saintes-Ecritures, 5 paires d'heures de Noailles, doré

sur tranche. Tableau de l'Histoire moderne par le che-

valier de Méhégan, 2 Méditations et relierions de Croizet,

3 Horace de Battu, 2 Religieuse esclave et mousquetaire.

Encyclopédie, Histoire de Brandebourg, Lettres de Crébil-

lon fils, La Spectatrice, traduit de l'anglais, soixante-

dix-huit livres en argent effectif en treize écus de six

livres, un billet de 144 livres consenti par le sieur

Lasalle, etc. — Monitoire lu dans les différentes pa-

roisses, certificat signé Fortel, curé de Saint Martin de

Pons. — François Moran, laboureur à bœufs, contre

Gallais, qui surpris par lui à (lé|)0uiller de ses feuilles

un ormeau lui apparteuaul, l'injuria par d'atroces

calomnies. — François Gombeau, serger, Gilles Louvet,

cordonnier et .Marguerite Sarrazin, contre Denechaud

fils pour atroces calomnies et soufflets. — Jean-Jullieii

Tourneur, sergent royal, contre Jean Richard, mari-

nier de l'isany, pour rébellion et voies de fait. —
Léonie Rouquet, veuve d'Élie Hachon, 87 ans, contre

Marguerite Perrineau,qui se jeta sur elle, la renversa,

la prit à la gorge, lui cassa deux dents et l'aurait tuée,

sans l'intervention des voisins. — Jean Couillaud,

marchand ma(]uignon, contre Du Poutreau, fermier

régisseur de Moutierueuf qui maltraitait Benoisl,

marchand boucher tie Marennes, et tourna sa fureur

contre lui, ayant un couteau de chasse à la main cl lui

fit plusieurs blessures, quoiqu'il se fut vainement

défendu avec un fouet. — Marie Blanchard, servante

domestique, contre Butel, chirurgien, qu'elle appela

pour la soigner pendant sa maladie au château de

Pommiers, et qui l'a calomniée, ainsi que le chirur-

gien Bouger. — Anne Glemet, de Saint-Fort, contre

Renoul, sergent, pour diffamation. — Marguerite

NauUin, contre Jacques Pasquier, laboureur, pour

séduction. — Marc-.\ntoine Gaubert, curé de Saint-

Pierre de Neuillac, contre Antoine Rernard, laboureur,

pour injures et menaces. ^— Marie Chasseriau, contre

Jean Berruchon, pour séduction. — Michel Étourneau

et Jeanne Étourneau, sa fille, contre Jacques Migraud,

pour injures atroces et calomnies. — Elisabeth Guil-

beau, veuve de Jean Morisson et Anne Morisson, sa

fille, contre Jean Rafin, garçon cordonnier, pour séduc-

tion de ladite Anne. — Pierre Montauban, huissier,

contre Claude Couteau, laboureur, pour rébellion et

voies de fait et blessures. — Jean-Claude Dangibeaud,

doyen des conseillers du Présidial, 09 ans, contre les

auteurs d'un libelle diffamatoire contre sa réputation.

— Marguerite Vanloo, veuve de Jean Pierre de Launay,

écuyer du prince Emmanuel, aux Bobinières de Cha-

niers, contre Ardouin, femme de Guerry, meunier,

pour injures, menaces et vol. — Anne Violleau,

contre Guillaume Dubois, tisserand, pour séduction.

— Claude Bobeuue, chevalier, seigneur de l'Épinière,

curateur de Melchior Begeon de Villeminseuil, che-

valier, contre Ferrier et Desvignes, huissiers, pour

insulte et injures graves faites publiquement audit

Begeon et arrestation arbitraire sans ordre du lieute-

nant de police. — Jean Guerry, meunier, et Jeanne

Ardouin, contre Marguerite Vanloo, veuve de Jean-

Pierre Delaunay et François Delaunay, son petit-fils,

ce dernier armé d'un fusil, coupa les choux et les

melons des jardins des suppliants, fit pleuvoir une

grêle de pierres sur les tuiles et les roues de leur
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moulin et fit des blessures à leur àiie. — Élieniie Gré-

goireau l'aîné, l)ourgeois, contre deux scieurs de long,

le niondin et Claude ([ui l'attenilircnt au sortir des

vêpres de Saint-André d'Orlac, l'insultèrent et le frap-

pèrent, réclamant un salaire qui ne leur est pas dû, ce

qu'il justifiera devant le Présidial, il fut oldii^'é de se

réfugier chez le curé d'Orlac. — André Rolland, labou-

reur à Toulon, paroisse de Sabloaceaux, contre

Jean Hélias, voiturier, son frère et la femme de son

frère, pour menaces réitérées de voiesde fait. — Michel

Magislel, marchand et co-fermier avec Jean-Louis

Magistel, notaire royal des revenus de la baronnie de

Cozes, contre Jean- François-Alexandre Perrinel, no-

taire, pour voies de fait et menaces. — Augustin l)a-

lidet, notaire royal et procureur au Sénéchal contre le

sieur de Beaucorps, lils aîné, pour injures graves et

réitérées. — René Rondier père et François Rondier

fils, de Thenac, contre Neau, maçon, pour refus de

payer la dîme à l'Évéché, et voies de fait et coui)s de

pierres. — Le procureur du roi contre Marie Moulier,

dite Bourguet, veuve de Jean Pareuteau, et Antoine

Vallain et Jean Resnier dit Guérin, Pierre Deslandes,

pour vols. — Le procureur du roi contre Merzeau et

Rochard pour l'assassinat de Jean Bigot, qui a été volé.

— .\rrêt du Conseil d'État qui renvoie la connaissance

dudit crime à la sénéchaussée (5 février 1768). — Le

procureur du roi contre François Memain pour assas-

sinat d'un soldat et lettres de rémission scellés du

grand sceau, sur lacs de soie rouge et verte (mars 1768).

— Marie Delafond, veuve de Louis Basset, bourgeois

de Pons, contre les Perreau, pour insultes et voies de

fait, ayant trois fois renversé violemment par terre la

suppliante. — André Cartier, archer, garde de la

connétablie et maréchaussée, contre Perrineau, huis-

sier, pour injures et diffamations. — Simon-Antoine

Bouyer, chargeur pour le roi et receveur de l'amirauté

de Marennes, contre Élisahelli Michaud, pour diiïama-

tion. — Jean Peychaud, contre Jean Chasseriaud, pour

menaces et voies de fait. — Jeanne Garnier, contre

Jean Pousson, pour séduction. — Pierre Charruau,

sergent royal de Saujon, contre Jean Riotleau, labou-

reur, et ses fils, qui l'avaient voulu renverser et

l'avaient frappé d'un bâton, ainsi que ses aides, faisant

rébellion à justice. — Charles Prévost, régisseur de la

seigneurie de Boisroche pour M. de Saint-Dizant, contre

François Beau et ses frères, qui l'injurièrent et le frap-

pèrent de leurs bàtous. — Louis Girondet, bourgeois,

mari de Marie-Paumier, Pierre-Joseph Marquanl,

mari de Catherine Paumier, héritiers de Pierre

Paumier, contre Des Alards, bourgeois. — Examen de

ChARE.NTE-InFÉRIEURE. — SlCRIE B.

Jean Duclas, notaire à Villars les-Pons cl projets de

contrats de mariage et de testament faits par le candi-

dat, i»ar ilevanl Pierre Senni' el I>ouis Rétif, notaires

royaux à Saintf^s et examinateurs. — l)i'-[rii'lii>uient de

terres incultes par Paul Du Buisson, écuyer, seigneur

de CoifTard, déclaratido faite pour jouir des privilèges

accordi^'s par le loi h; 1.1 amit 17(56. — .Icau Papin, no-

taire royal, contre Jeanne Doiissain, veuve de Jean-

Joseph Peluchon, boui'geois. — François Hcrhudcau,

saunier, contre Jean Michaud, maître perruquii-r cl

.\ndré Dandonneau, saunier. — Claude Coilîard, contre

Jean Dallon. — Franç()is-.\lexandre Pellelraud, bour-

geois, contre llenrielti! Boutcui, veuve de Jean (iuinol,

écuyer, sei<,'neur de La Chataigueray. — .Maiie Rieher,

veuve de Jean Lesné. tisserand et Pierre Babonneaud.

contre Jean Perraud, gallocheret Jean Genaudeau. —
Jean Benasté, curé de Saint-Félix, héritier de son père

Jean Benasté, praticien, contre Jacques Quanlin, bour-

geois, héritier de Jean Quanlin, notaire à Pons. — Jean

Aileron, contre Matthieu .Mosnier. — .Apposition des

scellés sur les effets de Pierre Paillot de Beauregard,

avocat, .1 la requête de Pierre Raphaël Paillot de Beau-

regard, capitaine de dragons dans la légion de Condé.

à Strasbourg, son fils. — 176'J. — .Marc-.Michel .Vrnauld,

notaire royal à Restaud, contre Jean Martinau, cordier,

cpii l'insulta dans sa maison et sur le chemin qui tra-

verse le bourg, et le menaça publiquement, étant en état

d'ivresse. — Jacques Saint-Fleur, bourgeois, contre

.'Vnne Roy, veuve de Daniel Giraud, laboureur. —
Jacijues Lutard, contre François Baudoin, tous deux

meuniers, — Françoise Daubon, veuve de Jean-Louis

Moulineau, notaire royal, contre Marie Matthieu. —
Marie Benoist, veuve de Pierre Chauvet, contre Louis-

Emmanuel Amelote de la Viguerie, écuyer, seigneur

de La Pomerade et Victoire d'.\snière, son épouse, héri-

tière de Paul d'Asnière , écuyer , seigneur de La

Chapelle et de la Paumerade et de Victoire Berlineau

qui l'était de feu d'.Asnière de la Chapelle, capitaine de

frégate, leur fils. — Philippe Coyaud,- prêtre, curé de

Crazanues, contre Jean Chéty, procureur, curateur à

l'hérédité vacante du sieur de Guimars, prédécesseur

dudit Coyaud. — 1770. — Valentin Duglas, prêtre,

grand vicaire de l'archevêché d'.\ucli, abbé commen-

dataire de Sablonceaux, contre Françoise Daubon,

veuve de Jean-Louis .Moulineau, notaire royal. —
François-Jean-Baptiste de Gasse, prêtre, prieur com-

mendataire du prieuré d'Ozillac, et de Saint-Vivien de

La Vallée, contre Jacques Gazel, prêtre, vicaire perpé-

tuel de Saint-.Michel d'Ozillac. — Jean Bouleslreau,

laboureur, contre Pierre Bourdeille, tisserand. —
77
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Procès-verbal des biens d'Arnaud Coulombier. — Rein

tégration dans son office de Pierre Rigaud, sergent

royal.

R. 983. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1769. — Sentences. — Procès-verbal, inventaire et

description des titres et papiers des sœurs grises, filles

de la Cliarilé, rue des Frères, paroisse Saint-Vivien, par

Jean -Claude Dangibeaud et Philippe-Auguste Vieuille,

conseillers au présidial, Samuel .\lexandre Bréjon de

La Marlinière, premier avocat du roi, et Joseph-Jean-

Bapliste Loizeau, praticien, scribe d'office, en consé-

quence du jugement du 18 mars 17G9, en présence de

Marianne de Fontaine, suiiérieure, et sœur Marie

Massette, pour décrire les titres de donation, fondation,

libéralités, acquisitions et autres de propriété attachés

à leur maison et affectés à la subsistance des pauvres.

— Les lettres patentes datent de novembre 1657 (15

avril 1769). — Levée des scellés chez Jeanne-Suzanne

Maudy, veuve Jambu, notaire royal à Soubran. — Ré-

pudiation par Julie de Morel, de la succession de Henri-

Guillaume de Corminville, écuyer, seigneur duditlieu.

— Jérémie Mercier, maître en chirurgie, contre Grellet,

pour réparation d'un mur mitoyen, la dalle de pierre

n'étant jamais assez étanche pour empêcher les eaux

d'en pénétrer les joints. — Enquête de Joseph Laroche,

contre Antoine Regimbai. — Marie Claire deBremond,

épouse de François de Manès, chevalier, seigneur, en

son vivant, de Dompierre et Orlac, et de Marguerite-

Mélanie Du Bourg, demande un certificat de notoriété

pour suppléer à son acte de baptême adhiré. — Elle

est née et a été baptisée le 2G août 1725, parrain Joseph

Du Bourg, seigneur de Dion, marraine Marie-Claire-

Antoinette de Bremond, sa sœur, Réveillaud, curé de

Dompierre. — « Le nommé Demeriié, sacristain a dit

» qu'après la mort dudit sieur Réveillaud, ledit sieur

» Réveillaud, son neveu, intéressé à ce que certaines

» notes concernant l'amortis.sement d'une maison

» établie par son oncle sur ledit registre ne parut pas,

» en avoit enlevé des feuilles. » — (Déposition de

Pierre de Bremond, seigneur de Dompierre, âgé de 68

ans.) — Copie du contrat de mariage de Théodore

Raboteau, ])oargeois et Marie Fi'aiiroisc de Longueville

(12 avril 1763.) — Valentiu Duglas, prêtre, grand

vicaire de l'archevêché d'.Vuch, abbé de Sablonceaux,

contre Daubon, veuve de Jean Louis MouUincau, no-

taire royal et Pierre et François Moullineau, ses

enfants. — Louis de Verthaniont, président au Parle-

luciil de Bordeaux, déclarations de défrichement par

Pierre Lespinasse de Ponl-L'abbé ; par Vincent

Chauvin, seigneur de Coulombier ;
— par Sarazin, de

Chalignac ; Jean Dupuy, avocat àCognac ; — Pierre

Menauteau, bourgeois de Poullignac. — André de Bel-

leville, écuyer, de La Corse de Soubran, pour jouir des

privilèges accordés par la déclaration du ,3 aoiU 1766.

— Procès-verbal, inventaire et description des titres et

papiers des sœurs de Saintes. (17 mars). — Le procu-

reur du roi, contre le sieur Pierre-Noël Dupeyrat,

prêtre et curé de Berneuil en Barbezieux : « son amu-

» sèment le plus ordinaire est la chasse avec fusil et

» chiens, très souvent à cheval, sans distinction des

» temps et des saisons, il traverse, sans nulle considé-

» ration, les teiTcs ensemencées tlj toute espèce de

» fruits, ainsi que les vignes, les fruits pendants,

» lorsqu'on veut lui faire des représentations, il me-

» nace, maltraite à coups de bourades, de fusil, etc.,

» etc., s'il y a des mariages ou enterrements à faire, il

» ne veut les faire qu'il ne soit payé d'avance, etc., son

» bénéfice valant au moins mille écus, » il laisse vaguer

» quantité de cochons qu'il élève dans le cimetière » et

» plaintes contre les violences de Martineau, serviteur

» dudil Sure. — Pierre de Chicvre, chevalier, seigneur

)) châtelain de Verton , capitaine au régiment de

» Rouergue infanterie, dépose qu'il n'a point ouï dire

» qu'on se soit plaint dudit curé, relativement à la

)) desserte de sa paroisse, qu'il ne s'est point aperçu

)) (ju'll fut repréhensible, ni suspect sur l'article des

» femmes et du vin, ni sur la décence dans les propos,

» etc. » — Magdelaine Bouyer, veuve de Mathurin

Martin, seigneur de Chambiou, chevalier de Saint-

Louis, et son nis, contre Jeanne Farnoul, pour injures

et diffamations. — Jean Chataigner et sa femme, contre

Pierre Février, pour voies de fait et injures. — Thomas

Rousselaud, contre Dupré, pour vol d'une jument. —
Jean Phelipi)ot, contre Virou, sous-brigadier de la ma-

réchaussée, (|ui a assommé, de coups de nerfs de bœuf,

son fils Bernard Phelippot, âgé de l'i ans. — Jean

Menet, contre Letard fils, pour voies de fait et vol d'un

contrat de partage. — Antoine Bernard et sa femme,

contre Lansac, pour injures et voies de fait. — Marie

Ogeone, servante-domestique, contre Jean, pour séduc-

tion. — Louis Geoffroy et sa fille, contre Batet, femme

Guibert, pour dillainalion. — Pierre Juon, contre des

voleurs qui ont dévalisé sa miison en son absence. —
Michel Razé, contre Barbraud, pour diffamation. —
Jean-François Bernard, contre François BKiiieau, piur

voies de fait. — Pierre Dodin, docteur en théologie,

curé de SaiAt-Sorlia, contre desquidims, qui rava-
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gèrent do uuil son jîirdiii vl liréri'iil môme dus couijs

de fusil dans la croisée de la chambre où il couche. —
Le procureur du roi, contre Pierre-Louis David, ci-

devaut seigneur d'Annezay, pour démence et folie.

B. 984. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1770. — Sentences criminelles. — Le procureur

du roi, contre Prévost cl Levosque, sergents, Etienne

Faveraud, Girard Pisoiune qui ont maltraité la femme

de Pierre Bigeon, jardinier, ce qui est constaté par le

rapport des chirurgiens Jacftjues, Louis Doussin et

François Laforgue, violences qui ont accompagué

l'exé.cution des meuhles dudit Bigeon, à la requête de

Suzanne Chàtellier, veuve de Joseph Depons, notaire

royal, pour une créance d'un caiiital de vingt-cinq

livres onze sols. — Mathurin Gravaud, meunier, contre

Levraud, qui en jurant et blasphémant, a nuitamment

déplacé la borne qui limite son quéreu.x et s'est

emparé d'une partie de la récolte, voisine de sa

grange de Courcoury. — Procès-verbal de la levée du

cadavre de Prieur, valet de chambre de Madame
d'Esparbez, abbesse de l'abbaye royale de Saintes,

trouvé dans la rivière de Cliarente. — François Gros-

sard, marchand, contre Jacques Fedix, pour déplace-

ment de bornes, pendant les fauches. — François

Laurent, tisserand, et Pierre Fabre, gallocher, com-

missaires sur la saisie des fruits de Nicolas Mousnier,

en exécution des jugements consulaires des 7 juin

1766 et 30 décembre 1769, contre Mousnier, sa femme

et ses enfants qui s'opposèrent à l'enlèvement des

fruits, en menaçant lesdits commissaires à coups de

pierres et de bâtons. — Pierre Dousson, contre Jean-

Baptiste Rifïaud, bourgeois, pour rixes, menaces

réciproques et coups de pistolets tirés nuitamment. —
Rose-Élisabeth Lallement, veuve de Nicolasde Casrouge,

contre la demoiselle Boisnard. pour injures et calom-

nies atroces. — Pierre Augier, prêtre, curé de Saint-

Seurin de Nieul-le-Virouil, contre Jean-Baptiste Ron-

dier, prêtre, qui s'était opposé à sa prise de possession

de la dite cure, qu'il avait obtenue sur la présentation

et nomination de M. de Boisnormand, chanoine et

grand chantre de la cathédrale de Saintes. — Léger

Dupuy, maître en cliirurgie, et Jean Martin, notaire

royal, contre Jean Jaud, laboureur, pour injures,

menaces, rébellion et violences. — Marie-Marthe Paillé,

veuve de Jean-Philippe Rondier, dénonceau procureur

un vol avec effraction de deux cents livres. — Michel

Héraud dit Bourbonnois, compagnon menuisier, contre

Vandoiue, .\ng()umois, .\ngevin, qui l'ont frappé à

coups de bâtons, iiarce qu'ils sont d'un autre ordre de

compagnonnage ((ue lui. — Jeanne Charron, veuve do

Jean Richard de La Ferlandrie, avocat en P.irleineut

et titulaire d'un ollice de conseiller du roi, magistrat

au sénéchal de Saintes, contre Bodin père et lils pour

atrocescalomiiieset dillamations. — Jacques-Philipiie

Easme de La (j'oix, (icuyer, seigneur des Fores, garde

du i-orps du roi, contre Lazargue et Moriu calomnia-

teurs. — Jean-Baptiste Ocqneteau, notaire royal,

contre Jean Vrignaud, curé de Lhoumée, qui, par ses

calomnies, cherche, en le dénigrant, à faire manquer
son mariage avec une demoiselle, (|iii lui convient par

sa naissance, son éducation et si f')rlune . — Jean

Roulin, domestique, de l'auberge du Lion d'Or, contre

Matignon, pour violences et injures. — Jean Phelipot,

marchand tanneur, et Catherine Pheli|)Ot, .sa fille,

contre Garnier, garçon tanneur, pour séduction. —
Pierre Bon, laboureur, contre la fille Vallel, qui a

maltraité sa fille âgée de 12 ans, à coups de sabots. —
Claude Vignaud, charron et fermier de la dixmerie

d'Écurat.contreJean Roy, pour injures et diffamations.

— Françoise Paquet, veuve et non commune en biens

de Charles de Beau poil de Saint-.VuIaire, écuyer,

contre Fenouillet pour calomnies et diffamations. —
Marie Natier, veuve de Jean .Maître, contre .Vnne

Bouquet, femme de Pierre Vincent, pour injures et

dillamations. — Simon r.,hoummaud, blanchisseurde

toile, contre Jean Martineau fils et son père, cordiers,

(jui l'injurièrent et le menacèrent d'un ii'ilm et de

pierres, ce qu'ils dénient. — Jean-François Bjraard,

bourgeois, contre Noël de la Mirginière, aaciea

capucin du couvent de Saint-Jean d'Angély et curé de

Cùnac, qui après l'avoir vexé par des saisies de fruits

et des contraintes par corps, cherche à le décrier

publiquement prétendant qu'il cherchait à l'assassiner.

— Guimberteau, mirchand, contre Jacques Idreau

,

|)onr injures atroces. — Jacques Blanchar.l. contre

François Dubois, pour injures graves, tant contre lui

que contre la mémoire de son père. — Denis Briou ,

peintre contre Ransard, épouse de Dubrac, cabaretier,

pour injures publiques et atroces. Mirle-.M.igdelaine

Cadet Guibert, contre Lesueur, maître perruquier pour

diffamation. — François Verneuil, baurgeois, coatre

Marc Chollet, laboureur à bxufs, et Jeanne Cazaugade,

sa femnii, pourinjures et voies défait. — Jean Béguet,

marchand, et .Marianne Collet, son ép3use, contre

Thomas Collet, pour violences et voies de fait contre sa

sœur, après avoir frappé autrefois son père et sa mJre,

quoique dans l'intérêt de la paix, ils aient sacrifié plus
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de vingt mille livres dans le partage de la siiecession.

— Catherine Ciiardry, contre Jean Martin, maître

menuisier, pour séduction. — Jean Couillaud, mar-

chand de chevaux, contre son associé Jean Lacombe,

chapelier, pour dilTaination. — Daniel-Nicolas de

Lisleferme, écuyer, seigneur de Jarlac, ancien capitaine

d'infanterie, contre Girardeau , laboureur, pour

dilïamalion. — Marie Nicollas, veuve de Pierre

Daunis, marchand, contre Chesnier, américain, qui

avait enlevé .\ni)e Daunis, sa fille et conduite en son

domicile, au lieu des Croix, paroisse de Cherac. —
Jeanne Bruneau, femme de Joseph-.Vntoine Coutellier,

fermier et cabaretier, contre Baille, perruquier qui a

dit qu'elle « mettoit de l'eau dans le vin qu'elle débitôit

» à son cabaret » et lui donna plusieurs coups de

poing et coups de pied. — Pierre Prévost, sergent de

Marignac, contre Michel Allenet, fermier de Gibaud,

pour injures et voies de fait, ce que ce dernier dénie,

soutenant que Prévost le saisit, avec fureur, au corps,

pour faciliter à son frère et à un inconnu, les mauvais

traitements qu'ils avaient projeté, et qu'il ne fut tiré

de leurs mains que par le sieur Viger et quelques

voisins. — Jean-Louis Magistel, notaire royal, contre

Jean Métivier, i)our voies de fait et injures. — Pierre

Guérineau, laboureur, contre Marguerite Gaborit,

femme de Nicolas Bruu, pour injures et diffamation.

Jean Martin, tisserand, contre Pierre Charrier, maçon,

pour voies de fait. — Pierre Touquet, contre Marie

Coindreau, sa belle-mè-re, qui l'avait injurié, avait

déchiré ses vêlements et l'avait frappé à coups de

battoir et de couteau, pendant qu'il se déchaussait

pour passer à gué le ruisseau près le moulin de la

Gâte bourse. — Jean Denéchaud, marchand bonnetier,

contre sa locataire la veuve Bisseuil et sa fille, Agnès

Bi.sseuil, qui ont établi dans ladite maison un cabaret,

dans lequel, nuit et jour, des soldats ivres insultent les

voisins, et oui, à l'instigation de la fille Bisseuil, battu

son fils, et l'ont luiuième insulté, après avoir détruit

sa treille. — .\bel Bertelot, laboureur, contre Jean

Mormiche, boucher, .\ndré Mormiche, tonnelier, et

Anloine Roux, vitrier. — Etienne Paboul, bourgeois,

contre Pierre Veillon. négociant. — Jean Roche, sellier,

contre Pierre Beau, saunier. — Levée des scellés dans

la maison où est décédée Marie Cadet Guibert. —
Gilbert Baille, perruquier, contre Coutelier, cabaretier,

et sa femme Jeanne Brusseau, pour injures et voies de

fait. — André de Belleville, chevalier, écuyer, seigneur

des Boulernes, contre Jean Catelineau dit Le Bègue,

pour injures et voies de fait.

B. 985. (Liasse). — 45 pièces, papier.

1771. — Sentences criminelles. — Jacques Compa-

gnon, écuyer, seigneur de Thezac, ancien avocat du

roi au Présidial, contr* « l'insolence, l'irrévérence,

» l'indocilité et l'arrogance de ses tenanciers de

» Thezac » à l'instigation de Guillaume Gilbert et de

Prevereau, et les outrages proférés publiquement

contre lui par Nazal, valet de Gilbert : « Je croyais

» M. Compagnon bien fripon, mais ill'est encore plus

» que je le croyais, de terrager des noix et autres

» fruits. . . je me f . . . de luy. » — Pierre Meschinet,

négociant au Gua, dénonce une lettre de change tirée

sur lui le 10 mai 17G8, dont l'acceptation et la signature

sont fausses, et produit deux procurations et les

registres de Saint-.Martin du Guà de 17G5 et 1769. —
Pierre Jean père et fils, charpentiers, contre Pierre

Nivet, laboureur. — Denise Perier, veuve de François

Simon, et Louis Simon, leur fils, contre Jean Simon,

grelFier de la juridiction tle Sousmoulins. — Jacques

RuUier, sergent royal. — Pierre-Charles Gaillard,

notaire royal. — Rétablissement de Pierre Picherit,

dans son ofiice d'huissier, après une interdiction de

trois mois. — Jean et Joseph Bonnomeau, laboureurs,

contre Jean Foreau, laboureur. — Pierre .Mévat,

contre Denis Briou. — François Pasquier, sergent

royal à Montguyon. — Testament de Jean Sautron ;
—

de Martial Bonnière, valet de chambre de feu le mar-

quis de Pouillac. —
- Déclarations de défrichement de

Pierre Ilorric, écuyer ; Michel Antoine, chirurgien ;

Godet frères, etc.

B 980. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1772. — Sentences criminelles. — Assassinat de

Jeanne (iuillard, veuve Bourbolon, sur une pièce de

terre appartenant à Granier, médecin, près du Bois de

Saint Sornin, elle avait donné des signes d'aliénation

mentale et elle semble avoir été tuée à coups de

pierres, par un iinlividu auquel elle avait elle-même

jetée des pierres et qui s'était sauvé, mais qui^a été

emprisonné à Marenncs. — Les enfants et garçons

maçons de Jean Jacques Denis, architecte, contre

Vivier-la Prudence et Etienne Février tlil La Violette

et complices, qtii avaient frappé à coups de canne et

grièvement blessé avec une arme à feu, ledit Denis, à

la suite d'une querelle de compagnonnage. — Le



SERIK It. 1MU:SIDIAI. DK SAINTES. <;i3

procureur du roi coutre PVaaçois Ileiguier, menuisier,

à Marennes, accusé île polygamie et contumace, il a

épousé le G aoiU 1770, Marthe Bruncau, veuve de Jac-

ques Tétefolie, par devant Boudet, curé de Marennes,

et le 28 novembre 1758, s'était déjà marié devant

Birocheau, curé de Saint-Florens des Bois avec Marie-

Anne Ranibaud, veuve de Jean Hervé. — André

Bouyer, curé de Saint Fort et arehiprétre de Mortagne,

contre Jean Giraud, voleur et contumace. — Le pro-

cureur du roi, contre Guillem Thillon, de Meschers,

prévenu de vol avec effraction. — Les héritiers de

Pierre Genty, curé de Saint-Ciers du Taillon, déclarent

que pendant la maladie et après le décès dudit curé,

il a enlevé de son presbytère, 20,000 livres d'or et d'ar-

gent monnayé, une tabatière d'argent, un diamant, des

boucles et des boutons d'argent, quantité de linge, blé,

froment, des chiens de pri.x, des titres, billets, obliga-

tions, lettres missives, etc. — Pierre Ravard, cabare-

tier, contre Maurice Bernard et Esrable, pour violences

et voies de fait et refus de paiement. — François Lam-

bert, carrier, de Saint-Sayinien du Port, contre

Jacques Girard, aussi carrier, pour injures et diffama-

tions. — Pierre Picherit, huissier, contre Élie Patron,

laboureur à bœufs, pour insultes, il l'appela « valet de

bourreau » dans une auberge. —
^ Marie Prévost, épouse

de Pierre Rouyé, vigneron, contre Ciiolet, cavalier de

maréchaussée, pour insultes et voies de fait — Jean

Rouliet, boutonnier, Marie Gaudin, sa femme et

Jeanne Rouhé, leur fille, contre François Pommet,

maître d'école, pour séduction de ladite Jeanne Rouhé.

^- Gilles Glandria, contre .Moisnard lils, pour insultes

et menaces d'assassinat. — Jean Estourneau, boucher,

et Marie Estourneau, sa fille, contre Demoiilin, domes-

tique, pour séduction. — Marie Richard, veuve de

Pierre Loiry, laboureur, contre Michel Couraud, meu-

nier, pour ditïamation et menaces de voies de fait. —
Guillaume Tarin, vigneron, coutre Bossuet, laboureur,

pour injures et voies de fait, et l)ris de clôtures. —
Jeanne Lesrable, femme de Jean Roy, vigneron, contre

Michel Borgne pour insultes et voiesde fait. — Jacques

Potiron, tisserand, contre certains quidams qui ont

ravagé sa vigne et volé tous les raisins avant le jour

indiqué par le seigneur pour vendanger. —
[ Jacques Gros, laboureur, contre Pierre Neau,

inslituLeur de jeun;'sse, pour violences à sa lille âgée

de onze ans et demie et à la lille de Nicolas Tourneur,

vigneron, âgée de sept ans. — Michel Raoul.v, garçon

chirurgien, chez le sieur Lafargue, contre Gofeau

Lamoure, qui l'a sans sujet insulté et souffleté. —
Marie .\nne Tonzaint, contre Morin, pour e.xcès et

vioU'nces. — Jacques Julliot, garçon maréchal, contre

Julliot, femme de Regouin, son mari et .son fils, pour

injures et voies de fait. — Antoine Bernard, marchand

tanneur, contre Etienne Faure, marchand tanneur,

pour menaces et voies de fait. — Antoine Grasset,

sieur de Lagarde, contrôleurs des Aides, contre .leau-

Joiibert fds cabaretier, poiii- insultes et voies de fait

au sortir de l'église de Montcndre. — Bessard, [k re

et fils, contre François Garreau et Jacques Riteau.pour

calomnies. — Pierre Seguineau, contre Pasquier frè-

res qui le battirent à coups de bâton, ainsi que son

gendre. — Jean Fumé, boulanger, et Jeanne Robin,

sa femme, contre David, curé de Saint-Bonnet, (jui

les aurait soufilelés et frappés à coups de [lied, en

réclamant sou pain que sa servante avait emporté. —
Jean Renoulleau, contre Marguerite Fabre, pour

violences et voies de fait. — Jean Meschain, laboureur,

contre les voleurs qui lui ont enlevé nuitamment

quatre bœufs et une charrette — Jacques Levesque,

marchand charron, contre Jacques Boucherit, épou.x

Lévèque, pour insultes et calomnies, ayant même
prétendu qu'il était venu chercher du poison chez

Métayer apothicaire, pour empoisonner son beau-père

Vigneau. — François Denis dit Julial, et Jeanne .Vndré,

sa femme, contre Niol fils, procureur fiscal de Saint-

Eugène, qui a menacé la dite femme en état de gros-

sesse, de la tuer avec un pistolet. — Scellés apposés

sur les effets de la dame de Gadeville, chez François

Dudon, doyen chanoine. — Procès-verbal de l'empla-

cement d'une maison écroulée dans la rue de Saint-

Pierre. — Pierre Panelier, marchand, contre Tapon,

qui a enlevé sa fille, ne pouvant obtenir le consente-

ment des parents à son mariage.

B. 987. (Liasse). — 58 pièces, papier.

1773. — Sentences criminelles. — Malhurin Dabain,

menuisier, contre .Vndré et Jacques Noël, frères, pour

difïamations et voies de fait (jui ont mis sa vie en

danger. ^ .Michel-Jacques Delafaye-Desmarais, avocat

au Parlement, [irocureur fiscal, contre Jacques Dela-

faye, écuyer, avocat au Parlement et juge de la chàtel-

lenie de Brossac. qui l'a calomnié, Içs plaids tenants,

disant qu'il était indigne d'avoir l'olTice de procureur

fiscal du siège, qu'il se comparlait mal, etc. — Jean-

Baptiste Dutard, notaire royal, contre Desse, ses deu.\

fils et .Jean Guillot, cordonnier, pour injures et dilla-

mation. — Pierre Birot, farinier, contre certain quidam

à l'occasion d'un vol fait à Suzanne Groux, veuve Dan-
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gibeaud. — Alexis Peyre, musicieu do la cathédrale,

contre Delaflolte, Chevallier et Trébucliet, pour voies

de fait, l'ayant renversé et meurtri de coups de poing

et traîné dans la boue, après lui avoir enlevé sa canne

pour l'eu frapper, sous prétexte qu'il ne les avait pas

salués aussitùt qu'ils leur avaient couimandé. — Louis

Chobelet, laboureur et sa leinme, contre Pierre Fleuret

,

laboureur, pour dillaniation. — Élargissement de prison

et mise hors de cour et de procès de Marie-Anne

Renaud, prévenue du meurtre de Rourgeois lils, qui a

été reconnu avoir succombé à une longue maladie. —
Le procureur du roi, contre Jean Papin, pour contra-

vention aux ordonnances et règlements, qui est inter-

dit pendant trois mois de son office de notaire et

prescription de n'employer pour témoins que des per-

sonnes réellement présentes à la rédaction et lecture

des actes. — Louis Mayran, maître en chirurgie, contre

Antoine Marchand dit Dauteville, contrôleur des actes ;

Antoine Du Barry, médecin, Thevin, maréchal et Lafon

Lambert, maître de pension, pour dilïamation. — Le

procureur du roi, contre Lazare Maréchal, notaire

royal, pour s'être désaisi, avoir vendu et diverti les mi-

nutes des notaires Tulïé, des années 1580 et 1613. —
Jean Clément, boulanger, sa femme, Marie Chaudron,

JeanAmonnel, Pierre Larniard, déposent que Maréchal

leur y vendu comme vieux papiers, des actes du

notaire Tuffé, et Charles (îaillard, notaire, en a vu des

feuillets chez les acquéreurs. — Le procureur du

roi contre Claude Pichon curé de Saiut-Étienne de

Brive sur-Charente, âgé de 60 ans, qui a délivré un

certificat de mariage ainsi conçu : « Le 23 juin 1730,

» ont reçu par moy soussigné, la bénédiction nuptialle

» en face notre mère Sainte-Église apostolique et

» romaine, selon les formalités ordinaires, Jean-

» Jacques Loup, bourgeois, marchand do Vabre du

» Sénégal, de présent résident au cip île de Saint-

» Domingue et demoiselle Marie-Thérèse Forestier, de

» la paroisse de Saint-Sauveur, de La Rochelle, en

» présence de Jean Bigot, et de Pierre Brun et autres

» témoins requis et appelles qui ont déclarés ne scavoir

» signer, ce qu'a fait avec moy Jean Jacques Loup et

» Marie Thérèse Forestier, signé Pichon, curé de Saint-

» Etienne de Brive sur Charante. Je soubsigné, certifie

» que l'acte ci-dessus extrait des registres de mariages

» de la paroisse de Brive est conforme à l'original,

» etc. » L'original dudit certificat de mariage n'est

point établi sur les registres déposés au greffe ni sur

ceux de la paroisse, vérification faite par le procureur

du roi, et par Pierre Antoine de la Garde, avocat en

Parlement, conseiller du roy, receveur des tailles |

au diocèse du Puy-en-'^elay, assisté do son i)rocureur,

Jean Bigot, en exécution de l'ordonnance du 18 mars

ill'i. Dans son interrogatoire, le curé de Brive déclare

reconnaître ledit cerlilicat pour ètie dosa main, cju'il

a « instruit la demoiselle Forestier, lui a fait faire sa

» première communion, et n'a célébré son mariage

» avec Jean-Jacques Loup, que du consentement de

» feu Lacorée, lors évoque deSaintes, qu'il a également

» instruit ledit Loup, pendant sa résidence en sa

» paroiese, lui a fait remplir son devoir de catholique

» et qu'il n'a jamais reconnu ni dans l'un ni d;ins

» l'autre aucun soupçon d'erreur ni de marque d'atta-

» cluMuent au protestantisme. » Dans les registres de

la paroisse de Brives joints à l'instruction, se trouve à

la date du 14 décembre 1760, le mariage par Davailh,

chanoine régulier de la Trinité, de Jean-François-

Joseph Davailh, aide-major du régiment de la Sarre,

avec Anne-Eulalie-Guesnon de Brives, la dispense de

•3 publications et du temps proliibé de l'Avant donné

par l'évêque de Saintes. — Françoise Dorochée de

Labaine, veuve de Jean Duchassin, chevalier, seigneur

de La Grange, contre Pierre Debord, bourgeois. —
Louis-Augustin (luerry, notaire royal — Marc Baron,

de la Bochebaron, écuyer, sieur de Monfabicn, contre

Jean Barbaiison, charpentier. — Lazare Mareschal, no-

taire, contre Michel Chatagner, boucher et Charrier,

charpentier de navire, qui l'ayant attiré, prétextant la

passation d'un contrat de mariage ne le relâchèrent

qu'en l'obligeant à donner vingt-quatre livres, après

lui avoir donné charivari, sous le prétexte qu'il avait

épousé une veuve. — Sentence bannissant Pierre

Delaage pour trois ans pour complicité dans un vol

commis par un quidam condamné par contumace à

être ]ieiidLi eu effigie dans un tableau suspendu par

l'exécuteur de la haute justice à une potence de la

place Robineau. — Etienne Coudreau, bourgeois, contre

Louis Catrou, laboureur, pour injures et diffamation.

— Henri Gautier, bonnetier et Marie, sa fille, contre

Jean Laborde, arqueb^isier, pour séduction de ladite

Marie. — Henri Vigée, bourgeois et sa femme, contre

de Beaumont de Gibeaud, mousquetaire noir, pour in-

jures etuKiuaces, avecsonépée nue, à ladite Magdelaine

Bariiaud, é[)ouse Vigée, qui lui avait deinaiidé poli-

ment l'entrée d'une chambre, voisine de la sienne, le

sieur Michel .Mleuet, fermier, ayant emporté la clef de

sa chambre, et le château de Gibeaud étant isolé au

milieu des bois. —Jacques Gastineau, tuteur de Jeanne

Durand et Pierre Gastineau, contre Pierre Vinsonneau,

pour voies de fait et vol de fruits. — Jean Bridier, voi-

turier, contre Mouillet, pour injures graves. — Joseph
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de Fleuraas, écuyer, iiiousqaetaircclc la 1™ compagnie

de la garde du roi, conlrc Pierre Buisson, /ils et |ilu-

sicurs autres jeunes gens qui l'insaUèrent et le mena-

cèrent de leur épée, ce qui l'obligea à tirer la sienne,

et il frappa du plat de son épée le nommé Jean-

Baptiste Gogot, garçon boutonaier, pour se dégager,

ses agresseurs ayant formé le projet de l'obliger de

mettre l'épée à la main, de le désarmer et de l'assom-

mer à coups de triques, après avoir fait, la nuit, le ca-

rillon devant sa maison, pour se venger de soufllrts

donnés par le sieur d'Asnières, en compagnie du sieur

de Fleurans au sieur Berry, fils. — Pierre Birot, maçon,

contre Pierre Gaboreau, pour injures. — Jacques de

La Faye, écuyer, seigneur de La Faye, avocat, contre

Michel-Jacques de La Faye, notaire royal, avocat, pour

diffamation. — Jean-Nicolas Houdouin, huissier, contre

Charpentier, qui le maltraita à coups de bâton. — Louis

Daniel Botton, bourgeois, contre Pierre Mécliin et sa

femme, pour violences, déprédations et voies de fait.

— Pierre Legoure, notaire royal et François Reddon,

bourgeois, contre Thomas de Vallée de Monsanson,

pour injures et voies de fait, aidé par les dames de

Cumont. — Pierre Deransard, chaisier, contre le valet

d'écurie du sieur Etoizet, pour soufflets et voies de fait.

— Jean-Pierre Drouhet et Eutrope Duvergier, contre

Métivier, pour injures et voies de fait. — Marie Lacoste,

contre Gaudignou
,

pour séduction. — Pierre

Charruaud, sergent, contre Giraudet, pour voies de

fait.

B. 988. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1774. — Sentences criminelles. — Le procureur du

roi, contre « certains esprits pervers et licencieux qui

1) composent et divulguent des escrits en vers et en

» prose, chantent et fout chanter, circuler, publier et

» divulguer des libellés diffamations, qui affectent

» calonmieusement l'honneur et la réputation de tous

» les citoyens de cette ville et l'un et l'autre sexe, sans

» distinction d'âge, d'état, de qualité et condition,

» etc. » — Le procureur du roi, contre Claude M. pré-

venu d'avoir tué d'un coup de pistolet Bérauld, em-

ployé aux traites à Saint-Bonnet ; à minuit. — Le

procureur du roi, contre Sébastien Perraud
,
père ,

laboureur, qui insulta, dans l'église de Biron, Saulnier

de Puymartin, curé et les prêtres voisins, les décla-

rant « indignes de dire la messe, qu'ils seroient mieux

» à la leste d'une armée », il s'assit sur le marchepied

» de la table de communion, tournant le dos au Saint-

» Sacrement et rendit, pendant plusd'uiie demi-iieure,

I) le lieu Saini qu'il avait choisi théâtre de son mauvais

» cd'ur
, et de son insolence etln-née. o — Procès-

verbal de la mort de la lille (iab(jrit, coideu.se, trouvée

sans vie, dans son lit, après avoir fait ouvrir la ser-

rure, sans symptômes d'une mort violente» les voisins

I) l'ont déclarée » vraiment catholique , do bonnes

» mœurs et d'une conduite édifiante » elle semble avoir

succombé à une apoplexie. — Le procureur, contre

Benon, boulanger, ])révenu d'homicide sur Jean Me-

naud. — Le procureur du roi, contre Jean B. prévenu

de vol. -- Le procureur du roi, contre Marie R., fille

de Jean R. laboureur, prévenue de récelement de gros-

sesse et suppression de part. — Elle est admonestée en

la chambre du cons(!il avec défense de récidiver. —
Sentence condamnant aux galères pour neuf ans,

Françoise Gougeaud, Louis Cliarry, pour vols de che-

vaux. — Condamnation aux galères à perpétuité pour

vols de Jean Lebois et Valentin Mondon et au bannis.

sèment d'Elisabeth Lavergne. — Condamnation aux

galères pour ueuf ans de Dominique Bouchet, et Jean

Baille, pour vagabondage, vols, menaces, incendies et

voies de fait. — Condamnation de Jeanne D. femme

de Jean G, au bannissement pour trois ans, pour vols,

incendie, empoisonnement et évasion de prisons. —
Pierre D. condamné aux galères à perpétuité, pour

vols. — Marie G. condamnée à mort, A. aux galères à

perpétuité pour homicide et vols. — Jean C. condamné

aux galères pour neuf ans, pour vol de chevaux. —
François Vrignaud, charpentier, contre Jacques

Fouyne, pour voies de fait. — Jean Sarrazin, contre

Pierre Boucherie, pour tentative d'assassinat et vio-

lences. — Le comte de Senecterre, seigneur de Pizany,

contre certains quidams, ijui renversèrent les barrières

de l'entrée du pré du château de Pizany et tirèrent des

coups de fusil dans la cour du château, et dévastèrent

le vivier. — Jean Gombaud, contre son frère Jacques,

pour violences et voies de fait, ayant mis sa vie en

danger. —Pierre Guichard et sa femme, contre Jean

Geliveau, père et fils, pour injures et voies de fait. —
.Tean Froger, contre Pierre Laroche, charpentier, pour

violences et voies de fait,

B. 989. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1775. — Sentences criminelles. — .Vlexandre

Micheau, maître en chirurgie, contre certains quidams,

qui, de nuit, ont rompu une porte neuve qu'il avait

(ait mettre à.une hutte au milieu d'un plan de vignes,
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ont enlevé la serrure et sept instruments de labour, un

banc, etc. — Jean Simonnet et Marie Simon, sa nièce,

contre Joseph Bouet, maître d'école à Pont-l'Abhé,

pour violences à une enfant de sept ans, Marie Simon,

Joseph Bouet dénie et attribue cette calomnie à la ven-

geance du curé Valette, qui veut le faire partir.—

Pierre Gorron, vigneron et ci-devant sacrislaia de

Fontcouverte, contre le frère Martin, jacobia et vi-

caire perpétuel de ladite paroisse, pour adultère scan

daleux avec Marie Michel, seconde femme dudil

Gorron et ancienne servante du jacobin, qu'il surprit

en flagrant délit. — < Frère Martin sera mandé en la

» chambre du conseil de ce siège pour être blâmé

» d'avoir commis les cas et crimes dont au procès est

» question, lui faisons défense de récidiver sur telles

» peines que de raison, le condamnons en outre aux

» dépens de la procédure. . . Sigaé : Berry, Vieuille)

» de Fonremis et Bourdeille » (25 février 1775). —
Jeanne Rebillier, veuve d'Antoine Couprie et François

Éliueau, meunier, mari de Marie Rebillier, contre

Jeau Rebillier, laboureur, prévenu d'enlèvement frau-

duleux de trois mille cinq cents livres, tant en argent

blanc qu'en louis, sous prétexte de le serrer. — Fran-

çois Geay, farinier, contre Pierre Manseau, fariuier,

pour vol de farine. — Jean-François Thomazeau, tail-

leur de pierres, contre plusieurs garçons étrangers,

qui le meurtrirent de coups de bâtons ferrés, sous le

prétexte de rivalité de compagnonnage. — Elisabeth

Voyer, veuve Moricé, contre Tessier, pour vol de

fagots. — CharlesMiciiel Martin de Boiisonge, écuyer,

ancien capitaine d'infanterie, peusiouué ilu roi, major

de la capitainerie de Marennes, contre George, se

disant Langlumé, son ancien domestique, pour vol

d'une jument et divers effets, etc. — Pierre Sarnizin,

aneieu tailleur d'iiabits, contre autre Pierre Sarraziu.

pour vol de sable dans une sablière appartenant à

Pierre Sarrazin. — Ciiarlos Dnmey, traiteur, et Mar-

guerite Gombert, son épouse, contre Élisabelli Brouet,

seconde femme de feu leur père Pierre Gombert, (]ui

u'a riea négligé pour les dépouiller d'un bien assez

considérable qui leur appartenait par les droits du

sang, de la nature et de la réserve loi inviolablement

observée dans le ressort du Présidial, dans moins de

deux ans, elle aurait fait un prolit de 9,950 livres,

tandis que jx'ndant son premier mariage, Gonii)ert

n'aurait abouti qu'à la ruine totale de sa fille, les pré-

tendues dettes de Gombert ne sont que le fruit du vol

et de l'artifice imaginés par la Brouet pour enrichir ses

seconds enfants au préjudice de la fille du premier lil.

— Joseph Laniy, uiarcliaiid cliaunier, contre des (jui-

dams qui ont volé ses fagots. — Guillaume de Fleu-

rans, chevalier, .seigneur d'Aiguesvives, ancieu capi-

taine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, contre

Adélaïde, d fille majeure qui a subjugué la raison de

)) son fils mineur et l'a ijrécipilé dans les écarts les

» plus funestes » et mit le comble à la séduction et à

la subornation en sortant du couvent pour aller joindre

ce fils à la maison de campagne de Coutiers, apparie-

tenant à son père, entre une et deux lieures après

minuit, pour arriver au mariage « quoique roturière,

» beaucoup plus vieille et sans comparaison de for-

» tune », ce qui est contraire â l'ordonnance de Rlois

de mai 1579, article 42, et à la déclaration du roi du

2(5 novembre iCtZ'd et de celle de 17.30, « en faveur des

» fils mineurs qui se trouveroient subornés jiar quel-

)> ques filles majeures et coquettes. )> — Jean Durand,

meunier, contre Jean Dubois et autres, pour dillama-

tions envers sa femme Suzanne Bouilleau. — Jean-

Baptiste Tesson, sergent, contre François Durant, vi-

gneron, pour voies de fait. — Jeau Seguin père et fils,

contre Pierre Soriu, pour dillamalion, alors que Seguin

fils avait séparé deux jeunes gens prêts à se battre

chez la veuve d'Etienne Guillet. — Maurice Bernard

et Eustelle Garuier, conjoints, contre Michel Guérin,

qui a coupé plusieurs ormeaux sur leur propriété. —
Augustin Templier, chamoiseur, et Eustelle Gadolet,

conjoints, contre Nicolle Bonnetier, pour invectives et

calomnies. — Jean Richard et Magdidaine Buisson,

contre Châteauvieux, femme de Jacques .Marcouillier,

qui, après avoir injurié ladite Boisson, l'a renversée,

traînée par les cheveux, accablée de coups de |)oings

et de iiieds et arraché une oreille, ce qui est attesté

par le chirurgien Michaud jeune. — Jeau Neau, dit

Joyeux, laboureur à boeufs, contre Jean Baudrit, la-

boureur, pour calomnies atroces. — Pierre Saurin,

poëlier, et La Salle, porteur de contraintes, ayant

voulu sépanîr Seguin et Rocheleux (jui se battaient,

Saurin lut saisi à la gorge par Seguin qui menaçait de

l'étrangler. — Jean-Baptiste Beuaud do Lobère, bour-

geois, contre Garuier, qui l'injuria, le menaça d'un

fusil. — Joseiih Blanc, serrurier, contre Pas(jiiier,

cadet, (jui l'avait injurié, le renversa et le frappa vio-

lemment à coups de pieds et de poings. — Lazare

Mareschal, notaire royal, et Pierre Larmar, marchand,

contre Du Mesnil Simon, seigneur de Lépine, qui les

menaça de son fusil. — Pierre Gaschet, domestique,

et Jeanne Guillon, domestique du curé de La (Misse,

contre Penard, de Corme Royal, qui battit ladite

(iuillon et l'injuria. — Jeau (^orbineau, vigneron, et

Suzanni! Cliarzac, son épouse, contre Marie Arnaud,
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qui renversa hidilc Char/.ac et la frappa à coups redou

blés avec sou mari lierlaud. — Augu.stiu-(iuyouuct

Duperai, bourgeois de Thenac, conlre ses colous par-

tiaires Jean Boudeau el Louis Corbiû, qui, nou cou-

teuts de vendre le bétail et ijarder le produit eu poche,

l'ont gravement insulté et menacé. — René Gaultier

jeune et Pierre Anioulat, maîtres menuisiers et syndics

de la communauté, conti"(î Bravet dit Languedoc, qui

travaillnit, sans s'étr(; fait recevoir maîlre ni agrégea

la communauté, et injuria et menaça lesdils syndics

qui voulaient saisir les ouvrages faits en contravention

des règlements. — Jean Ribot aîné, bourgeois, contre

les frères Yvonuet, (|ui l'ayant attiré chez eux, sous

prétexte (le règlement, le renversèrent sur un lil. le

bâillonnèrent pour étoulïer ses cris et lui enlevèrent

toutes les pièces que ses conimi'tlanls lui avaieut con-

fiées, il prit la fuite et rencontra son beau-père Pelle-

treau, avec le(iuel il se retira et qui réclama inutile-

ment les papiers. — Jeau Robert, cordonnier, ayant

séparé Jacques Moreau et Aîousnier qui se battaient,

fut lui-même renversé par Moreau, (pii l'aurait mal-

traité encore plus gravement, sans l'intervenlion de

Viaud, mais Moreau rejoignit ledit Robert; le liattit de

nouveau, assisté par ses (ils et Robert fut môme mordu

par leur chien et frappé de coups de bâton par Moreau

fils. — Jeanne Monlillon, servante chez Pierre Seguin,

contre Jean Guichard fils, meunier, pour séduction.

—

Thomas Foucaud de La Roche, conseiller, lieutenant

civil et criminel et Thomas l'oucaud, son fils, contre

Lahore, fils d'un maîlre tailieur, donna [dusieurs souf-

flets audit Foucaud, et secondé par Fillion, âgé de

18 ans, renversa ledit Foucaud, le frappa à coups de

pieds et de poings, même au visage et aux yeux. —
Antoine Le Vasseur et Marc-Adrien Danicourt, supé-

rieur et procureur syndic ilu séminaire de Saintes,

contre Louis Doussain, maître en chirurgie. — Jean-

Barnabe Sarraziu, notaire royaL

13. 990. (Lia.-ise.) — I-IO [lièces, paiiier.

1776. — Sentences criminelles. — Barthélémy Bar-

thélémy, procureur de Jeau-Charles de Béchillon, che-

valier, seigneur de Vallon, tuteur et curateur de trois

des enfants du premier mariage de Marie-Françoise Le

Berthon avec Michel-César Boscal de Réals. comte de

Moruac, remariée eu secondes noces avec messire de

Barbeyrac, con\te de Saint-Maurice, ancien capitaine

d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, affirme sincère

et véritable le compte par lui présenté de sa gestion et

CuARENTE-LnFÉRIEUUE. — SÉRIE B.

tutelle. — l'arlage des fagots du bois de la F.,iiijde

coupé en 1772, entre Forgerit et Resnier. — Le curé

de Saint-Fort refuse d'enterrer, soit dans l'église pa-

roissiale, soit dans l'ancien cimetière, Videa\j, décédé,

après avoir fait sou devoir de catholique cl reçu les

sacrements, ce qui a soulevé la population i;ontre ledit

.Vndré Bouyer, curé, et d'.Vmblimonl, seigneur de la

paroisse. — Même |)rolestalion à l'occasion du refus de

sépulture de Jean Bouteiller. — Lettre du ministre

.\melotau procureur général (12 avril 1777). — Kmpri-

sonnement de Jean Lasurgette, cordonnief, Jean Ri-

chard dit Pignol, laboureur à bras, Jacques Moreau,

laboureur à bras. — Inhumalion, sans cérémonies,

de la fille de Morisset, dans l'ancien cimetière interdit

de Saint-Fort.

\i. 991. (Liasse.) — 115 [lièces, iiapier.

1777. — Sentences criminelles. — Sentences con-

damnant Joseph de Fleurans fils, écuyer, et trois (|ui-

dams vôtus de reilingotes, convaincus du crime de

rapt et enlèvement d'IIenriette-.Vdélaïde Vieulle, iien-

sionnaire au couvent des religieuses de Notre-Dame de

Saintes, àètre conduits par l'exécuteur de la haute

potence, sur un tomltereau, la hart au col, léte et pieds

nus, en chemise, tenant chacun en leurs mains une

torche de cire ardente du poids de deux livres, au-

devant de la principale porte tie l'église du couvent

desdites religieuses où. étant à genoux, lesdits de

Fleurans et les trois quidams demanderont pardon à

Dieu, au roi cl à la justice des crimes par eux commis,

ce fait, reconduits dans la place publique où se font

les exécutions, où ledit Joseph de F^leurans aura la

tète tranchée par l'exécuteur de la haute justice et les

trois quidams pendus, le tout eu elligie, en raison de

leur contumace, condamnés en outre à quatre mille

livres de dommages et intérêts envers ledit couvent,

vingt-cinq mille livres envers IIenriette-.\délaïde

Vieulle, et chacun dix livres d'amende envers le roi.

—

Claude-Anne, comte de Saint-Simon, grand d'Espagne

de 1™ classe, chevalier de Saiut Louis, brigadier des

armées du roi, colonel du régiment de Touraiue,

Louis-Charles, vicomte de Saint-Simon, capitaine au

régiment de Royal-Picardie-cavalerie, Claude de Saint-

Simon, lieutenant au régiment d'.\uvergue, .Marie de

Saint-Simon de .Monbleru. demoiselle, Charles-Fran-

çois, comte d'Hervilly, Camisy, chevalier de Saint-"

Louis, meslre de camp de dragons, lieutenant com-

mandant pour le roi des ville et château de Haut, eu
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Picardie, et Jeanne-Jacquette de Saint-Simon, son

épouse, héritiers de rial)riel, marquis de Saint-Simon,

leur père, seigneur de Vilie.xavier, Tugèras, CIkuIuzmi',

etc,, contru les auteurs du vol d'une cassette contenant

soixante-mille livres en or et autres efïets et hahille-

nients du château de Ville.xavier. — Monitoires en

conséquence. — EutropcAlexandre Viaud, notaire

royal, contre Marie-Anne Fleuret, sœur de sa défunte

femme, et épouse de Guillaume .lean, en secondes

nores, pour injures et menaces à l'occasion du ()artage

de la succession. — Pierre Galloelieau, conseiller du

roi, doyen de l'Election, maire, lieutenant de Saintes,

contre Grève et sa femme, ses métayers, qui l'ont

insulté et menacé de pierres. — .\ndré Girard, maçon
tailleur de pierres, contre Mathieu Begaud, vigneron,

qui avait maltraité son frère, Pierre Girard, à coups de

pierres et de bâtons (!t excitait un gros chien contre

lui et le maltraitèrent lui-même. — Marie Anne Chau-

vin, coilîeuse, contre Mestayer des Groix, pour séduc-

tion et abandon après promesse de mariage. — Pierre

Barbier, notaire royal, contre Renaud, pour calomnies

et dilTamatious. — Pierre Labbé, laboureur, contre

Daniel Labbé, pour violences et voies de fait. — Domi-
nique Amaudry contre le sieur de Saint-Simon d'Ar-

chiae fils, pour voies de fait, coups de poings et mena-
ces de tirer son couteau de chasse. — Mathurin Be-

gaud, laboureur, contre Pierre Girard, pour voies de

fait avec un pic et injures. — Paul Maud, serrurier,

contre les chansons diffamatoires de l'honneur de sa

femme. — François Geay, laboureur à bœufs, contre

Jean Lamiq, receveur du seigneur de JarnacCham-
pagne, pour voies de fait et coups de bâton, sous h;

prétexte que Jeanne Lamiq a épousé François Geay,

fils dudit, après sommations respectueuses et malgré

ses père et mère. — François Berleau, laboureur, con-

tre Pierre Begaud, vigneron, pour injures et calom-

nies. — Marie Martial contre .son mari Pierre Douce-

ron, cuisinier, qui l'a battue avec une barre de fer et a

cherché à l'empoisonner. — Le procureur du roi con-

tre plusieurs particuliers de Saint-Remy de Cônac qui

s'ingérèrent de mettre, la veille de la naissance de

Saint-Jeau-Baptisle. le feu au bois destiné, avant l'ar-

rivée (lu curé, chantant, dansant et tournant autour de

ce feu, au grand scandale du plus grand nombre des

paroissiens. — Pierre Eschasseriaux, bourgeois de

Corme-Royal, contre plusieurs particuliers qui le

troublent dans la jouissance de sa propriété, coupant
les arbres et renversant les fossés pour empiéter sur le

terrain dudit.

rî. 002. (LiasseV 108 pièces, papier.

1778. — Sentences crimiuelles. — Le procureur du

roi à la requête de Jean-René Vandais, curé de Pré-

guillac, contre un quidam qui l'a volé et contre cer-

tains quidams qui se sont introduits dans la sacristie

de l'église de Berueuil, ont volé une aube et un surplis.

— Jean Fougère, tailleur de pierre, contre Jeanne

Moyne, épouse de Jean Souhan, voiturier, qui, ayant

mené paître sa chèvre dans le jardin dudit Fougère et

en ayant même arraché les herbes qui restaient,

répondit par des injures à ses observations et fut

enhardieparsonmariqui traita ledit Fougèrede « saute-

» palisse, de sorcier, de mangeur de chien et d'em-

» poisonneur », et, quelques jourç après, essaya de

l'assommer avec une barre de fer, qu'un voisin chari-

table détourna heureusement, et dit qu'on avait ren-

contré son père « en bote, qu'on l'avoit dans cet état

» tellement maltraité qu'il avoit été obligé, pour éviter

» d'être découvert, de faire nue pension à celui (jui

» l'avoit trouvé dans cette posture « de ganipotier »,

— François Tublier, filassier, contre Charles Curau-

deau' filassier, pour injures, diffamations. — François

Ribereau de Lafaurie, bourgeois, contre de La Faye,

])our injures et diffamations accompagnées de voies de

fait, de coups de poing et de bâton. — .Jacques de

Ransannes, curé de La Hoguette, Chamouillac et Sou-

merac, contre Richard, chirurgien, pour insulte et

diffamation. — Eustelle Joulïart, veuve de Jean Boujut,

marchand orfèvre et sa fille Marguerite Roujut, contre

Henry Werckimitte, garçon boutonnier de Wasselone,

en .\lsace, veuf, pour séduction et abandon. — Jacques

Arnauld fils et Magdelaine Viaud, son épouse, Domi-

nique .Vmaudry et Marguerite Arnauld, son épouse,

contre le domestique du sieur de Sainte-Croix, capi-

taine au régiment du roy-dragons, pour effraction de

deux iiortes de leur maison, et voies de fait contre

Marguerite Arnauld et sou mari. — Pierre Seuignel,

charpentier de navire, contre Godet, menuisier, pour

séduction de sa fille mineure Marie Seuignet. — Jean

Pasquier, bourgeois et fermier du prieuré de .Mornac,

contre Brouet, curé de Mornac, et Barreau, chirurgien,

])Our voies de fait, violences et contusions, lequel ilit

au contraire avoir été la victime de Pasquier. —
François Girardeau, procureur postulant, contre Jean

Lurat, aubergiste, pour injures, disant « qu'il méritoit

)) d'être pendu, etc. ». — Angélique Loiseau, veuve de

Jean Beau et Jean Lurat, aubergiste, contre Girardeau

dil Plautis, pour grossières insultes, disant « qu'il
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)) vouliiir f^iii'i' iiiio parlic de Imiiicl mvci; luy ri liiy

» criant ih^ sortir [loiir se battre avec luy et ilisaiit

« ({u'on n'avoit pas voulu le recevoir à Saintes ])our

» exécuteur dc^ la haute justice ». — Jacques Alexis

Messin, priHre à La CluMuinarderie, paroisse de Saint-

Martial de Vilateine, Maii^uerite Collet, veuve de

Pierre-Louis Joseph Landreau tie F, a (Iheuiinarderie,

avocat, conire un (|uidain qui les menace de les assas-

siner et deles incendier, par lettres anonymes, à moins

(|u'on ne mette « cent écus sous la pierre qui est devant

» leur porte », oftraut d'ailleurs de les remettre, mais

la maréchaussée ne [lut l'arrêter. — Jean Cougraud,

contre Hervé, charpentier « qui l'assaillit dans sa

)) maison. .-. et l'auroit uKssacré. . . s'il u'eùt été con-

)) tenu par l'aflluence du peuple qui accourut à son

» secoui's ». — Jacques Roucherit et Pierre Vignaud,

laboureurs, contre Antoine Begouin, sa femme et

Fraigneau, pour vols et voies de (ait. — Nicolas Yonnet,

garde de la terre et seigneurie de Panlois et La Tour,

pour madame ^-'apy, épouse du sieur de Saint-Dizant,

contre Menet et sa femme, pour injures et voies de

fait et vol de fusil et carnassière. — Jean Robert,

sergent, ayant arrêté Garnier, pour dettes, fut attaqué

par trois particuliers qui tirèrent Garnier de ses

mains. — Paul Senniet, farinier, contre Pelletant,

veuve Ardoin, pour diflamatiou. — Jean Meneau,

maître eu chirurgie, contre Riche, qui ne lui a point

livré le blé, qu'il lui avait acheté et payé. — Jacques

Bitton, huissier, contre Georget de La VioUièro, pro-

cureur postulant, pour voies de fait et menaces avec

armes à feu, après l'avoir attiré dans un guetà pens.

— Pierre Rondeau, laboureur, contre Jacques Baduel,

curé de Rerneuil, pour voies de fait, à l'occasion d'une

ruche d'abeilles que le curé réclamait parce que cet

essaim s'était appuyé-sur son figuier. Le curé dit avoir

été mordu à la main. — Charles Rondeau, boucher et

tisserand, contre Bonnet, domestique, ([iii lui cassa la

clavicule, d'un coup qui lui lit perdre connaissance. —
Jeanne Merie, veuve d'Antoine Gilliygmend, cordon-

nier, contre Marie-Anne Bourbon qui, par deux fois,

l'a terrassée, l'a assommée de coup de poing, et ne

l'a laissée que lors de l'intervention de Viauld et de

plusieurs voisins. — Marie Marseau, femme de Pierre

Ferrier, huissier, déi)ose que la o fille Bourbon, donna

» un ou deux soufllets à la veuve Gillygmaïul, laquelle

» se saisit de ladite Bourbon, qu'après s'être décoiffées

» et tiraillées l'une et l'autre, pendant un gros moment,

» cl la risée du public, la veuve renversa, près de sa

» boutique, ladite Bourbon, et lui mit les genoux sur

>) l'estomac, pendant que la Bourbon la tenoit toujours

" par les chev(Mix et (|u'alors, elle qui dé|)osc>, s'avança

» i)rès de ces deux femmes et dit à la plaignaiili- :

» Levez-vous donc, voulez vous faire un malheur
;

I) sur quoi arriva le nommé huponsel i|ui les sépara

» avecgranil' peine, observe la déposante qu'aucuns
)i voisins ne hanle la maison de la plaignante et que
» l'accusée a demeuré duiz elle pendant trois ou
» quatre ans. » Marie-Anne Bourbon déclare que la

femme Guillymand luy « a fait perdre .son honneur »el

qu'elle en a fait autant à d'autres (illes. etc. — .Margue-

rite Moreau, contre JTarie Gallais, marchande fripière,

épouse de Louis Michel, cavalier de maréchaussée,

pour injures et diffamation. — Jacqiuis Neau, cordon-

nier, contre Rarb(jlin, notaire royal, qui l'a battu à

coups de bâton £l menacé d'un couteau pour le

l'envoyer d'une vigne, dont il avait acheté la vendange.

— .Jacques Suaud, voiturier, et sa femme, conire un

(luidam qui les avait attaqués h coups de pierres et

brisé les portes de leur maison. — Antoine Bernard,

bourgeois, contre Jean Vignaud, journali('r, sa femme
et Alexandre Ballet, iiour injures et diffamations. —
.\lexandre Eulro|)e ^'iaull, notaire royal, conire

Marianne Fleuret, femme de Jean, procureur en la

siric de Pons, pour dégradations avec violences à une

grange audit Viaud. — Pierre Moreau, marchand
boulanger, contre Panetier, marchand, qui l'a injurié,

et, écumant de rage et de colère, l'a saisi par le collet,

l'a re[ioussé violemment conire un mur, contre leiiuel

il lui a donné plusieurs secousses, sous prétexte qu'il

refusait de résilier son bail, n'a lâché prise rjue parce

qu'on est venu au secours de .Moreau. — .Marie Lafond,

associée depuis trois ans avec la nommée Tribaud,

pour l'entretien de la chapelle de la Vierge en l'église

de Saint-Palais, conire maître Jacques .Vrnaud, prêtre,

chanoine et curé de Saint-Palais, qui après l'oraison

du lici/ina iUrli « fut à elle et luy dit tout haut devant

» tout le public de sortir de la susdite chapelle, ([ue

» cen'étoitpas là sa place, toutcomme s'il avoil le droit

)) de faire sortir un lidèle de la place qu'il tient dans

» l'église, ce ijui est une insulte des plus graves. »

— Jac([ues Morisson, sergent, conire Pierre Chasse-

reau. laboureur, dont il devait exécuter les meubles,

qui lui dit qu'il aurait sa vie ou lui la sienne, et

plusieurs jours a[)rès, lui lança un morceau de bois

d'environ six pieds de long, avec tant de force qu'il se

cassa en deux, et que le sergent ne put l'éviter, (]u'en

donnant de l'éperon à son cheval. — Pierre-Charles

.Marc, capitaine de vaisseau le .Vt'/jjKne conire le pré-

tendu chevalier de Constance, qui l'invita à souper et

à coucher à l'auberge du Lion d'Or à Charente, et dès
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qu'il le vit endormi, lui prit 127 louis de 24 livres,

1002 livres eii argent blanc, avec une lettre de eliange

sur Bordeaux de 2000 livres, une nioulre et chaîne

d'or avec un cachet et un flacon d'or, une boucle

en or attachée à un col tle baptiste marquée M., un

ceinturon neuf d'épée à poignée d'argent massif, une

paire de pistolets chargés chacun de deux balles. A la

place des susdits objets, le prétendu chevalier n'a

laissé qu'une petite valise en cuir, dont l'ouverture

faite eu présence de témoins, a donné u.i habit de ca-

melot bleu, à revers rouges, boutons d'acier et sur le

collet rouge, «libertas. « 3 gilets, l'un en soie, l'autre de

basin et l'autre de molleton, un mouchoir noir en soie,

une paire de bas de fils, deux cols de coton, une paire

de pelitsciseauxet une paire de culotte de coutil blanc,

l'accusé qui se faisait appeler François Links Cons-

tance de Lissacq, capitaine d'infanterie au service du

Congrès des États réunis de la uouvelleAngleterre en

Amérique, se nommait en réalité Pierre Lacoste. —
Barthélémy Pouzeau, journalier, contre Jean Landreau,

pour vol de récolte.— Transaction, sur procès criminel,

entre François-Antoine de Nicastro, docteur en méde-

cine, et l'abbé .Marie Hilaire d'Hérisson, chanoine de

Saintes, à l'occasion d'un soufflet donné par le sieur

d'Hérisson audit Nicastro, devant témoins, ledit

d'Hérisson déclare qu'il recounaît ledit sieur de

Nicastro, pour un homme de bien et d'honneur, qu'il

l'estime et le. considère, qu'il est très sincèremeut

fàchédusoutfletqu'il lui a donné, le 20 octobre dernier,

brutalement, follement, mal à propos et sans i-aison,

qu'il s'en repcmt, lui fait des excuses, le prie d'ouidier

cette offense et la lui pardonner, et lui donne mille

livres, savoir deux cents livres pour les pauvres de

Saint-.Michel, 200 aux pauvres de Saint-René, 300 à la

fabrique de Sainte-Colombe, 200 aux pauvres de

l'hôpital général et 100 aux pauvres prisonniers de

cette ville, plus tous les frais de la procédure. —
Marie-Victoire Dutreuil, femme séparée de biens

de François Seguineau, laboureur, contre Elisabeth

Ossiére, femme de .leaii l'illet, charron, ([ui l'injuria,

lui donna un soufflet, la prenant par la gorge, la ren-

versa sur un coffre, en ajoutant qu'elle ne mourrait

jamais d'autre main que par la sienne. — Pierre

Bodet dit Cadet, marchand, contre François Chas-

saigne, marchand, pour faux. — Jean Ferret, meu-

nier, contre Charles Coindreau, meunier, qui l'injuria

et le dillama. — Le procureur du roi, contr(! Jean

Maillet, Jean Bourdoin, Pierre Jard et Lis fils, dit

Barrau, pour vol. — Marie-Anne Fleuret, épouse de

Guillaume Jean, notaire et procureur, contre Eulrope-

.\lexandi-(^ Viand, notaire, pour injures et dilTama-

tions et voies de fait. — Célestin de Bi^aucorps, ancien

militaire, chevalier, seigneur de Prédenteau, contre

Marie-Anne-Marguerite Poitevin, veuve Dufaur, rema-

riée au sieur de Keaucorps, son frère aîné, pour diffa-

mation faite dans une lettre adressée au sieur

de Beaucorps père. — Charles Fevre, peintre,

contre Rouyer, soldat dragon, pour injures et

menai'cs. — Jean Bachelot , sa fille mineure

contre Viaud, pour violences et séduction. — B. contre

D. |iour ])romesse de mariage non réalisée après séduc

tion, et lettres jjroduites. — Matiiurin Martin de

Chambion, bourgeois de Chaillevette, Jeanne Piet

son épouse et Marie-Anne Piet, sa belle-sœur, contre

Jacf|ues Mesnard, boucher, de Chatressac, pour injures

et violences. — Jacques Deslandes, messager d(^ .Nieulle

à Marennes, contre certains quidams qui lui ont volé

14'i livres. — Jacques Duchàtel, bourgeois, contre ses

filles jjuinées qui ont fait nuitamment des enlèvements

de draps et ustensiles de ménage dans sa maison au

détriment de ses autres enfants, suivi de l'enlèvement

de sa lille Eustelle. — Le procureur du roi, contre

Jacques Auger pour vol. — Le procureur du roi contre

Augustin Pain, prévenu de vol au jeu avec d'autres

voyageurs, au moyen de cartes biseautées. — Le procu-

reur du roi contre Penaud, accusé de vol. — Jean

D'Estaing, ancien vicaire d'.\snières, contre l'abbé

Delord, curé de Mortagne, pour calomnies et contre sa

servante .Marie Tcssonneau. — Pierre Daniien Spens de

Ribaucourt, écuyer, licencié en droit, bachelier en

théologie de la faculté de Paris, piètre, curé d'Asnières

demande copie du décret d'ajournement i)ersonneI

rendu par le lieutenant criminel contre Jean Destaing,

prêtre du diocèse deSaint-Flour, Claude Pichon, prêtre,

curé de Brives, contre Élie Fleury, marchand, fermier

des fruits décimaires du bénéficiaire dudit Brives. —
Jacques Biteau, meunier, contre Pierre Gallocheau,

conseiller du roi, doyen des ofTiciers élus de l'Élection

en chef de Saintes. — Le procureur du roi, contre Jean

Moulliot, pour vol. — Le procureur du roi, contre

René Ledoux, cordonnier, pour violences et voies de

fait sur Lacroix dit Ladouceur, qu'il renversa et autiuel

ilporta plusieurs coups à la tète, avec un marteau et au

jarret avec son tranchet. — Le procureur du roi, contre

Mahet, femme de Louis Guérineau, pour incendie. —
Le procureur du roi, contre l']tienne Lécurou, garçon

boulanger, pour vol. — Le procureur, contre Arnaud

.Morendeau, menuisier, pour scandale commis dans

l'église Saint-Pierre de Salles de Marennes, j)endant la

messe. — Le procureur, contre Guerry, pour vol.
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B. 993. (Liasse). — 14i pièces, |iapier.

1779. — Sciitcncos i-riiniiiellcs. — l.c procurcui' du

roi, l'ontre Leiioir et Lucas, cliirurgiea, religieux de la

.charité, contumace, pour vol. — Charles de Coiividou,

chevalier, seif^ncur de Saint-Palais sur-Mer, conlre

Suzanne Favreau, veuve (îarnier, pour ditTainalicMis et

iujures publiques, pendant les vendanges. — Pierre-

Jacques Jean Barbol, avocat, conlre Augereau de Croix-

debert, avocat du roi, qui l'insulta en pleine audience,

le déféra ensuite à sa compagnie. — Guillaume Ballet,

marchand boucher, contre Jean Roux, cortionnier,

pour injures, dillamations et atroces calomnies. —
Pierre Perruchon, bourgeois, contn; Chauvel, qui

brisa à coups de hache le tierçon ((u'il avait fait appor

ter, pour le remplir au puits, avec Tagrément de la

majorité des habitants, et l'obligea par ses violences à

abandonner sa charrette et ses bœufs sans emporter

d'eau, il ne put revenir que cinq jours après. —
Pierre Coudin, journalier et Jeanne Dhiet, sa femme,

contre Loiry, tisserand, pour iujures et voies de fait. —
Pierre Desse, fils, boulanger, contre quatre quidams, qui

l'assaillirent ainsi que son doinesti(iue à coups de four-

ches, enl'injuriant. — Jacques Mallet, etFrauçois Pelle-

tier, domestique et Métayer de Peligneau contre l'avocat

Goût, qui lesassaillit, les mordit et les battit à coups de bâ-

tons, de guet-à-pens, après s'être déguisé. — Le procu-

reur du roi, contre les paysans de Chaniers qui, la

veille et le jour de la fête des morts disputent au sacris-

tain la cloche de l'église de Ciianiers ([ui est fèlt'ie et

cassée depuis longtemps, le curé s'étant plaint de cette

conduite, pendant le magnificat des vêpres des morts,

une troupe de jeunes gens s'agilant coinmedes furieux

et branlèrent la cloche de façon que la voùle eu fut

ébranlée. Paillot de La Grange, fils, avocat, ayant

voulu faire des observations à ce sujet à Chasseuil fils,

le pi us acharné des sonneurs, celui-ci l'insulta grossière-

ment, et continua à sonner, obligeant les fidèles de sor-

tir dans la crainte d'un plus grand scandale. — Jacques

Gillet, laboureur, et Magdelaine Genty, sa femme,

contre Pierre Genty, qui menaça Magdelaine Genty,

d'un hachereau, en l'injuriant et la frappant. — Fran

çois Potet, laboureur, coutre l'iorre Macaud, Jean

Boudon et Jean Tallebot, qui l'assommèrent de

coups de poing et de paux de charrettes, à l'oc-

casion d'une fille qu'ils se disputaient. — Pierre

Bonnin, bourgeois, contre François .Vrraux, qui avait

arraché et déplacé des bornes placées par Olliveau

I)ère, charpentier. — Pierre et Itaniej diiillot. conlro

Jean Iterthomé et sa femme |iour dillamations et me-

naces de voies d(; fait. — Jean Boudon. l'ierre

Maquaud cl Jean Talbol, de Gemozac, conlre François

Polcl, vigneron, de Cravans, qui renversa ledit Maquaud,

lui mit le |)ied sur l'estomac, et le battit à coups de

bâton, lo soir, il renversa Talbol, (pii avait pris la

défense de Maquaud, et le frappa à coups de pied, puis

il se jeta sur iiondon, le terrassa, le mordit et le

meurtrit à coups de pierres. (12 juin 1779.) — Etienne

Seguin, bourgeois de Saint-Bonnet près Mirambeau,

contre Pierre Favre et Marie Bonneau, son épouse. —
Jean .Martin sieur de Létang, contre les héritiers de

François Pourcent, chirurgien. — François Giraud,

bourgeois, contre Gabriel Uumeteau, curé de Sainte-

Souline (sic). — Marie Dessendier, épouse de Jean

ïhibaudeau et Jeanne Dessendier, épouse de Michel

Thibaudeau, contre Jean Poitevin, huissier, de Pons.

— Haut et puissant seigneur Louis de Pons, marquis

de Pons, comte et gouverneur de Verdun, comte de

Lonzac. contre Pierre Baudry, fermier des revenus dudit

comte, Jean Rejioud, cofermier et Clément Monnerot,

procureur fiscal. — Thomas Guichard, vigneron,

contre Ma rie-.Vnue-Marthe de Joye, veuve de François

Picard, seigneur de La Clocheterie et Etienne de

Guinot marquis de Monconseil, Courcoury, Tesson,

Rioux t!t autres lieux. — Louise Sépaud, veuve de Jean

Faure et épouse de François Fauque, et Françoise

Faure, fille, demanderesses en entérinement des lettres

de grâces et de rémission et pardon par elles obtenues,

contre Catherine de Jaubert, veuve de Pierre Brisson

lie YiMars, bourgeois, les lettres sont entérinées, à la

charge que les dites Sepaud, mère el fille, garderont

la prison, pendant deux mois, à compter du 25 juin

1779. — Déclaration de défrichement.

R. 994 (Liasss.) — 39 pièces, papier.

1780. — Sentences criminelles. — Le jirocureurdu

roi, contre Jean et Arnaud L. père et fils et Guillaume

H. pour crime d'usure et différentes friponneries, sur

la déuonciatioude Pierre Clievreux, laboureur, qui les

accuse de percevoir le double et triple intérêt des

sommes qu'ils peuvent prêter au public, soil en exi-

geant l'intérêt des intérêls, dont ils ont fait des capi-

taux, soit par des billets ou obligations, qu'ils ont fait

contracter par les débiteurs de ces mêmes intérêts, etc.

(Iluvet, notaire royal, 13 août 1777.) — Marie Baraud.

femme Charon, contre Pierre Chobelet, maréchal,
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obtient l'eutérinement des lettres en restitution par

elle obtenues en la chancellerie du Parlement de Bor-

deaux. — Joseph Nevière, aubergiste, contre Catherine

Dannepon, veuve de Germain Lefils. — Testament de

François Croizet, marchand aubergiste, au profit de sa

femme, de ses neveu et nièce. — François Potet, labou-

reur, contre Jean Talbot, maçon. — Pierre Claveau,

marchand, contre Pierre Girardeau, maître en chi-

rurgie. — Jean Paillot et son fils, avocat au Parlement,

contre Marthe Dardillouze, veuve Tabois et Sylvie

Térassier, épouse de Claude de Robenne, écuyer. —
Pierre Noël, Pierre Freteau et Louis Malherbe, obtien-

nent l'entérinement des lettres de rémission et pardon

par eux obtenues au Parlement de Bordeaux, en cou-

séquence de la transaction entre eux et Jeanne Arrivé,

veuve Lucazeau et ses enfants.

U. 995. (Liasse). — 148 pièces, papier.

1781. — Sentences criminelles. — Le procureur du

roi, contre Pierre Talbot. pour vols nocturnes avec

effraction, bris et rupture de prisons, etc., condamné

à être pendu. — Sentence condamnant Jean Cave,

garçon boulanger, à être pendu, pour vols nocturnes

avec e/ïraction. — Sentence condamnant pour viol,

Victor Duc, Michel Jouvin, Etienne Roquet dit Ville-

franche , soldats du régiment de Médoc , Charles

Rivière et Poitevin, garçons tailleurs, à être pendus.

— Condamnation aux galères, pour cinq années, de

Samson, pour vol, exécuté en effigie, comme contu-

mace et de Louis et Jacques Gautier, à trois ans de

galères. — Sentence déchargeant Jean Dumas, de l'ac-

cusation de vol intentée contre lui. — Sentence con-

damnant à cinq ans de galères, pour vol, Cherbonnier

et Jeanne Richome, à la fustigation, à la flétrissure et

au bannissement perpétuel de la sénéchaussée, pour

vol. — Procès-verbal notarié d'excuses faites, en pré-

sence de René-François d'Aiguières, chevalier de Saint-

Louis, lieutenant des maréchaux de France, de

François-Étienne-Reniy Trebuchet, de Michel Cha-

teauneuf et de Jean-Pierre Peuchaud, bourgeois, par

Jean Faures, ancien juge consulaire à Joseph Salette,

directeur des carrosses et messageries royales, pour

l'avoir battu avec un bâton et un couteau de chasse, à

la charge de payer tous les frais des médicaments, vi-

sites et pansements et aliments dudit Salette, de lui

remettie son couteau de chasse et ses chaînes, et cin-

quante livres au curé de Saint-Pierre pour les pauvres

de sa paroisse et cinquante livres aux Récollets pour

la reslauralion (h> leur église, et une expéililiou au

grcille (l(i latiile trans-ictîon. — Jean itaby, laboureur à

bieufs et Marguerite Peroteau, sa femme, de (îrezac,

contre le sieur de Belair, bourgeois de Viselh;, (pii,

prétendant qu'on lui avait volé des chevrons et des

|)lanches, injuria lesdits, visita leur grange, en enleva

du bois, se jeta sur la femme, la prit aux cheveux et

la r(!uversa violemment, en lui- faisant plusieurs iiieur-

trissur(!S, t(M'rassa son mari venu à son secours et le

menaça. — Us furent séparés par un vigneron, Pierre

Prévùt. — René Le Duc, bourgeois, ayant frappé un

gros chien ([ui s'avançait pour le mordre, fut saisi par

des jeunes gens, descendus de cheval, qui l'ont battu

à coups de bâton et à coups de poing et que parmi ses

agresseurs étaient Phelipot et Dutour, qui l'avaient

déjà menacé d'une épée, sous prétexte qu'il avait vu Le

Duc, auprès d'une demoiselle qu'il recherchait en ma-

riage, bien qu'il n'eut aucune intention de le traverser.

— Homicide commis par Jean .Motard sur Pierre

Giraud, frappé à coups de faux. — Jean Moussand,

laboureur, contre Bertrand Leclerc, capitaine de navire,

qui l'a saisi à la gorge, pour l'étrangler, sur la route de

Saiut-Fort à Saint Genis, ce qu'il aurait exécuté sans

l'interveutiou des voisins. —Jean-François Bonhomme,

âgé (le liuit ans, fut renversé par Marie Mouquete,

femme Cougraud, qui le prit à la gorge et lui donna

force coups de poing et de pieds. Les voisins l'em-

portèrent ensanglanté chez son père, etc. — Pierre

Vieuille, vigneron et sa femme, de La Mignonnerie du

Douhet, contre Jacques Mounier, vigneron et sa femme,

Jean Thoreau et Catherine Perthus, pour injures, coups

de pierres, coups de pieds et de poings, ils sont con-

damnés à dix livres de dommages et intérêts et aux

dépens.

li. 996. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1782. — Sentences criminelles. — Pierre Baujet,

laboureur, contre Jean et Pierre Girardeau, (|ui, de

nuit, avaient été, avec un chaudron, un fusil et une

malloche, recueillir un essaim d'abeilles réfugiées dans

un chêne à lui. appartenant, au bois de La Touche, et

sur les observations dudit Baujet, l'ont injurié et frappé

à coups de pieds et poings et poursuivi à coups de

pierres. — Sentence condamnant Jean et Pierre Girar-

deau à déclarer, jtar un acte déposé au greffe, que c'est

lémérairemenl, faussement et malicieusement (ju'ils

ont traité ledit Baujet des qualifications susdites, qu'ils

s'en repentent et le reconnaissent pour homme de pro-
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bité, (lirardoau, iièro, condaniué à 130 livres (H l'iurro

Girardeau à 30 livres de domiiiagos et inlér(Ms (iovers

Baujet, Jean (iirardeau, fils, mis hors de cour, con-

damné néanmoins aux ilt'pens (2!) aoiH.) — IMerrc

Moreau, garçon iionnetier, contre Bois-Ciaulier et un

autre employé aux aides pour coups de butons et as-

sassinat prémédité. — Le procureur du roi, contre les

quidams (jui ont fait eflraction. lanuit, à la porte de

l'hôtel de M. Le Bertlion, président, lieutenant géaé-

raL — Le procureur du roi, contre .Madelaine PelUi-

chon, pour vol, elle est condamnée à être fustigée sur

ses épaules nues, au prochain jourde foire, par l'exécu-

teur de la haute justice, attachée au carcan de neuf à

onze heures du matin et flétrie sur l'épaule droite d'un

fer chaud portant ein])reinte de la lettre V. — Paul

Patron, bourgeois, contre Jean Rondaud qui a fauché

un pré lui appartenant. — Sentence condamnant Ca-

therine Joyeux à être pendue et étranglée jusqu'à ce

que mort s'ensuive par l'exécuteur de la haute justi(^e

ce qui sera exécuté en effigie, vu le contumace, a pour

» avoir tué son enfant et l'avoir privé du baptême et

» de la sépulture. » — Joseph Gressaud.marinier et les

autres héritiers de Marguerite Gressaud, veuve de

François Renaud, matelot, contre les quidams qui ont

fabriqué un faux testament de ladite veuve Renaud. —
Anne iManian, épouse de Christophe Merlet, cabaretier,

contre Jacques Denéchaud pour coups de poiug et

voies de fait. — Le procureur du roi. contre Jacques

Guichard dit Belle-Manière pour assassinat de son

oncle Jean Guichard. — Jean Chauvin, laboureur,

contre Jean Faure, son valet, pour séduction de sa fille

Magdelaine Chauvin. — Nicolas Hervaud, voiturier,

contre François Nourean, voiturier, pour violences à

coups de pierres et voies de fait. — François Roudier,

marchand, contre Ravaud et Phillou, pour injures et

voies de fait. — Jacques Mouchet, laboureur et sa

femme, contre Jean Bruneau, laboureur, pour injures

et voies de fait sur ladite .Marie Fontaine, femme

» Mouchet, « foulant une belle pièce de beau blé fro-

» ment lui appartenant. » — Sentence tcondamnaut

Louis Guériuaud à cinq ans de galères pour complicité

dans un assassinat nocturne et Jean Daude, au carcan

de 7 à 10 heures avec un écriteau portant tànain infidèle,

pour faux témoignage, et chacun ;i livres d'amende

envers le roi. — Marc Hillairet, notaire royal et sou

fils, Jean-Joseph, contre Mollet, curé de Corme-Écluse

qui « courut avec vivacité sur Hillairet, fils, qui, dans

» ce moment, se sentant incommodé, ne crut pas devoir

» se lever au inagnificat » le prit au collet, le traîna en

» le tournant dans le sanctuaire et l'en fit sortir, en lui

i> donnant du pied au cul. " — .Marie .\Ia;,'dflaine

Bonnaud, épouse do Jean-Baptiste Rivallaud, mar-

chand, contre JeanGarnier et sa femme, pour injures

et menaces. — Dominique Briinet, bourgeois, contre

Iloussière dit (^endrillon, l'harron, pour injures et voies

de fait, lui donnant des soufllets, des coups de pieds et

de bùton. — .fcanuf^ Papin, contre Jean Magislel, mar-

chand, ([ui la maltraita ù coups de bâton. — Pierre-

Jac(|uesJean Barbot, avocat, contre l'auteur anonyme

d'un libelle diffamatoire affiché i'i la porte du palais. —
Melchisédech Broussard, marchand, contre Roche,

pour voies de fait et soufllets. — François Legendre,

prêtre, prieur, curé de Chûtenct, contre Jean de Flam-

bard, écuyer, pour injures. — Nicolas .\ntoine de

Bourdeille, conseiller et magistrat au Présidial, contre

Jean Dugros, jeune, écuyer, seigneur de Bois Seguin

et Jean Beloteau, époux Dugros. — Charles de Livenue,

chevalier, baron de Ballan, seigneur des Chatelars,

Les Rivières, etc., contre Marie Sarrazin, veuve de

Guillaume Banchereau, Président en l'Election de Bar-

bezieux, épouse de François de La Croix, écuyer,

chevalier, seigneur de Saint-Cy|)rien.

B. 997. — (Liasse.) — i\ pièces, papiei'.

1783. — Sentences criminelles. — Sentence inter

disant pour deux années Louis Lolaul de l'office de

sergent royal, pour négligence dans ses fonctions, et le

condamnant à trois livres d'amende.

B. 998. (Liasse.) — 239 pièces, papier.

1784. — Sentences criminelles. — Charles Berteau,

meunier, contre Laurent, qui a acquis la charge d'huis-

sier à la Bourse consulaire, mais n'a pas encore reçu

ses provisions et n'est pas installé dans son ofTice,

pour concussions et exactions. — Le procureur du

roi contre Jacques Asserin. i)our vol. — Le procureur

du roi contre Mathieu Tarade, Pierre Hillairet dit

Beauchamp et sa femme, prévenus de vol. — .Mathieu

Tarade, tonnelier, contre Henri Tabois, bourgeois,

Jeanne Poupard et Jean Gautier, ses domestiques,

pour violences et voies de fait et morsures. — Pierre

Luueau, tailleur de pierres, Jean Benetreau et Jean

Mousnier, laboureurs, beaux-frères, propriétaires en

commun d'un bien à Pont-ii Lusson, (lui a arraché

avec violence la borne de leur propriété et menaces de

voies de fait. — Jean-Pierre Callin, sergent royal.



624 ARCIIIVKS DK LA CHARENTE-INFÉIUKURE.

contre des quidams qui se sont, on son absence, in-

troduit dans son jardin et eu ont enlevé tontes les

poires et dans sa vigne et en ont emporté tous les

raisins. — Jeanne Rousseau, contre Gaboril, ([ui la

soulïletéc et injuriée dans le corridor de sa maison. —
Jean-Baptiste Sarrazin, bourgeois, seigneur de Cail-

lère, contre les prêtres et oiriciers de justice de Bras-

sac, pour calomnies et difiamations. — Le procureur

du roi conirc Antoine Chastel, faux monuayeur, con-

damné à èlro jjcndu et ses prétendus complices inno-

centés (9 juillet). — Jean Laroche, vigneron, contn;

Suzanne Laroche, femme de. Joseph Meschain, char-

pentier, qui a enlevé les fruits de la vigne du fief de

Robelin, paroisse de Soulignonne, tenue à l'agrière de

ladite seigneurie, au huitain des fruits, avant les ven-

danges. — Etienne-Michel de La Morinerie, écuyer,

garde du corps du roi, seigneur de Diconche, contre

des quidams qui lui ont volé 4 gerbes de gros blé fro-

ment, appelé gros blé à épi carré, au fief des Perciies,

seigneurie de Rabaiuières, paroisse de Saint-Eutrope.

Louis Testaud, duenient atteint et convaincu du

crime de vol de gerbes de blé, à lui mis sus, est con-

damné à être fustigé sui- les épaules nues par l'exécu-

teur de la haute justice, au plus prochain jour de

marché dans les carrefours et lieux accoutumés, pour

ce fait, être fiélri sur l'épaule droite de la lettre V par

ledit exécuteur (25 août) Limai, procureur.—Jugement

conforme le 27. Signé: Fourchau,Lemercier, Landreau.

— Le procureur du roi contre Charles Touarty, ])ré-

venu de vol. — Sentence condamnant ledit Touarty à

être conduit sous la halle de Tesson, au premier jour

de foire, attaché au carcan depuis 8 à 10 heures du

malin, par l'exécuteur de la haute justice, avec unécri-

leau portant les mots voleur cl filon et ce fait, flétri sur

l'épaule droite d'un fer chaud |ior(ant empreinte de la

lettre V (18 août). — Le procureur du roi contre Marthe

Germaine, mendiante, pour recèlement de grossesse

et homicide de son enfant. — Sentence la condamnant

à être pendue et étranglée, jusqu'à ce que mort s'en

suive, à une potence dressée par l'exécuteur de la haute

justice sur la place Robineau, lieu ordinaire des exé-

cutions delà justice (11 juin). — Sentence condamnant

Anne Montigaud, épouse Ganlet, pour scandale dans

l'église de Lanierac « en arrachant des mains du

sieur Montjou, curé dudit lieu et déchirant un

monitoirë qu'il avait commencé de publier » à être

admonestée à la chambre du Conseil et à trois livres

d'aumônes aux pauvres de la paroisse. — Sentence

condamnant les femmes Guimberteau, Levesque et

Beau, au bannissement de la sénéchaussée pendant

six mois, pour vol noclurnc d(^ l'aisins dans une vigne

au fief de La Remadc, paroisse de Saint-Seurin. —
Sentence contre Jean (ienety, dit Grand l'iaud, |)our

ciiini! d'incendie, le condaiiinaat à 3 années de ban-

nissement de la généralité. — Sentence condamnant

Marguerite Verssaveau pour crime de vol à être atta-

chée au carcan de 8 à 10 heures du matin, au marché

de Chalais, avec l'écriteau fctiime voleuse et à être

lli'trie par l'exécuteur de la haute' justice sur ré|)aule

droile d'un fer chaud portant empreinte de la lettre V.

— Jean-Baptiste-Henri Marchant de Chanlemerle,

conseiller au sénéchal de Saint-Jean d'.Vngély, contre

la ilame Mousnier, pour injures et diffamations. —
Pierre et Jacques Boitard frères, laboureurs, contre

Marie Frenaud, veuve de Jacques Giraud, et ses en-

fants, Pierre, Jacques et François Giraud, pour enlève-

ment de clôture et voies de fait, ayant r(mversé Pierre

Boitard et l'ayant battu à coups de barres et piquets.

— Pierre Poirier, aubergiste, déclare que trois voitu-

riers, de Chollet, l'ont informé que, pendant la nuit,

un grand trou avait été fait à sa muraille et que ses

marchandises, ballots et balles avaient été en partie

enlevées. — Michel .Vllenet, bourgeois, et Elisabeth

veuve de François Chouteau, maréchal, contre un

quidam qui les a calomniés et dilïamés. — Daniel-

Jean-François Mareschal, prêtre, curé de Saint-Satur-

nin de Séchaud, contre certains quidams qui s'étant

introduits dans la maison presbytérale, pendant qu'il

dormait, entre 10 et II heures du soir, ont tiré de

dessous son chevet ses culottes et pris dans le gousset

gauche, un écu de trois livres, trois pièces de douze

sols et deux clefs, à l'aide desquelles ils ont enlevé de

la chambre au-dessus de celle où il était couché, seize

à dix-sept cents livres, tant en argent blanc qu'en or.

— Elisaljeth Gougnon, femme de Pierre Savinaud,

pêcheur, contre Bureau, bouvier, pour insultes et

voies de fait avec la crosse d'un fusil, après l'avoir

renversée et traînée et lui avoir arraché un panier de

raisins. — Michelle Poitevin, marchande modiste,

contre Manndgler, horloger, pour dilTamation. — Jean

Cougxaud, marchand, contre Viaud, laboureur, qui le

renversa et le maltraita à coups de poings et de pieds

en l'injuriant. — Pierre Archambaud, laboureur, con-

tre Simon Chapeau, laboureur, pour injures et dilla-

mations. — François Diet, marchand, fermier de la

])aroisse de Montiiellier, contre Rroiné, « repris de

justice M ]K)Ui' dégradations et vols. — Jaccpies liouyer,

huissier, contre .Marchand de Chanlemerle, pour dilla-

malion. — Etienne Boutain, maréchal, contre Jean

Charron l'aîné, pour voies de fait et troubles apportés
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à la propriiUc iludil iioulaiu. — Jaciiues-I''fau(;()is

iMuller, chirurgien major breveté de la (^our du régi-

meut suisse de Courteu, et Marguerite Muller, sa lille,

contre Marguerilc Anloiuetle Panchaud et Thomas

Boyer, jn-di nrour, son mari, i[ui s'opposèrent, par un

libelh^ dilTamatoire, au mariage publié dans l'église de

Saint-Vivien et celle de Foncouverlc, entre ladite

Muller et l'anchau, bourgeois. ^ Pierre Coyquaud,

apprenti charpentier, contre Louis Texier, journalier,

qui renversa ledit Coyquaud et le battit à coups de

pieds et de poings, ainsi que Peronneau, qui l'accom-

pagnait. — La lii.xation du hi-as de C(jy(iuaud est

attestée par Simon Hierre Lambert, maître en chi

rurgie. — Sébastien Labbé, jardinier, contre Roche-

teau frères, .\llaire, tisserand, Labbé et Métivier, qui

se jetèrent sur lui, le renversèrent, le meurtrirent de

coups de poings et de pieds. — Le procureur du roi

contre des libertins qui cassèrent, sur la place Saint-

Louis, les bancs de pierres, arrachèrent les grappes de

fer qui les tenaient, firent des trous à plusieurs arbres

pour les faire périr et roulèrent au milieu des rues les

bancs de pierres qui étaient aux portes pour faire ver-

ser les voitures et casser les jambes aux passants. —
Pierre Viaud, laboureur, contre Jean Cougraud, mar-

chand de grains, « qui l'avait défié sur la force du

poignet » et qui fâché d'avoir succombé dans l'épreuve

par lui proposée, l'injuria et le traita de voleur, etc. —
André-Alexandre Froger, écuyer, seigneur de La

Rigaudière, chevalier de Saint-Louis, contre François

Daulnis, seigneur de Puyravaud, paroisse de Médis,

pour une assertion injurieuse, dans le cours d'un pro-

cès causé par la proximité du fief de La Rigaudière et

du logis de Puyravaud. — Jean Daviaud, sergent royal

à Barbezieux, contre Paul Bruslou, sergent royal à

Lonzac, domicilié à Barbezieux, contre le titre de son

office, bien qu'il ait fictivement transporté son domi-

cile à Lonzac. — Elisabeth Seguineau contre Gabriel

Bourron, son époux, pour mauvais traitements et

coups, ledit Bourron « abruti par une longue habitude

de s'enivrer » demande la séparation de corps et de

biens. — François-René d'Aiguières l'aîné, lieutenant

des maréchaux de France, chevalier de Saint-Louis,

seigneur de Chaillevetle, Beauregard, contre Élie

Chaillé de Mauvine, bourgeois. — Jean-Joseph Fleury,

conseiller du roi, lieutenant général de l'Amirauté,

contre Charles-François-Fertlinand Du Pont de Cliam-

bon, écuyer, ancien capitaine d'infanterie, et .Margue-

rite Rodrigue, son épouse, vérification de la signature

du maréchal de Richelieu, a[)posée au bas de la cession

du droit de prélation. — Ouverture du testament mys-

ChARENTE-InFÉRIEURE. — SÉRIE B.

lique (le Charles Gaspard .Mondauphin. prêtre, cha-

noine de Sainl(!S, à la re(|uiHe irElie-François-homi-

ni(iue Castin de Guérin de La .Magdelaine, prêtre, cha-

noine et syndic du cliapitre do ladite église. — Procès-

verbal d'enrpiète de Jean Phelipon, notaire, contre

Pierre Sedeau, laboureur. — Jean Chauvin, laboureur,

contre Jean Ciiiichard lils, laboureur, [)our rapt et

séduction de .Marie Chauvin, fille dudit Jean. — Jean

Guichard est relaxé de ladite accusation et Jean et

Marie Chauvin condamnés aux dépens. — Jean-Bap-

tiste-Gabriel Sureau, bourgeois, contre Gralicien-

Claude Quicliaiid, notaire royal. — .Marianne .Miiliel

de La Morinerie, veuve demessire .\lexandre de Vallès,

chevalier. seigiKuir de Feusses, demande d'être pour-

vue tutrice et curatrice de ses enfants, ce que le lieu-

tenant-général accorde, de l'avis de Jean-\icolas-.\n-

toine Bourdeille, conseiller du roi, magistrat au Prési-

dial, et Etienne Michel de La .Morinerie, écuyer, sei-

gneur de Diconche et garde du corps du roi, proches

parents des mineurs. — Prestation de serment d'Em-

manuel-Cajétan Le Bertiion, chevalier de Bonnemie,

conseiller du roi, président lieutenant général de la

sénéchaussée et présidial comme tuteur honoraire, et

Jacques Joyeux, bourgeois, tuteur onéraire des enfants

hiineurs de feu Blaise-.Marc-.^lexandre Le Berlhon,

baron de Bonnemie, et de Marie Caudéran. — Emanci-

pation de Marie-Eustelle Berger, 17 ans, fille de Guil-

laume Berger, garçon cordonnier, et de Françoise

lleraud, décédés. — Dom Henri-François D'Aubourg,

prêtre et prieur du prieuré conventuel du monastère

de Saint-Eutrope de Saintes, créancier du seigneur de

Saint-Légier, demandeur en déclaration de deniers

saisis à sou préjudice et main-levée d'iceux, contre

Carpentier, marchand et fermier des reveaus dudit

seigneur de Saint-Légier, Rose-ïVuneSophie Gagneron,

veuve de messire Louis de Saint-Légier, chevalier,

enseigne des vaisseaux du roi, tutrice et curatrice de

leurs enfants, créanciers en celte (jualité d'Alexis-

René-Georges de Saint-Légier, son beau père, seigneur

de Semoussac, de Semillac, chevalier de Saint-Louis,

Jean Pelletreau, négociant, François Fouré, négociant,

Marie Extradier, veuve de Louis Amiet, fermière du

lief delà Pallu et de la Gondé. — Installation de Jean-

Baptiste Veillon dans l'olfice de notaire royal à Sainl-

Brice des Bois. — Charles Trouard de Riolle, écuyer,

lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-

Louis, installé comme prévôt général commandant de

la compagnie de la maréchaussée d'.Vunisel Saintonge,

à la place de Gautier d'.\uteville, nommé eu Corse. —
André Lecourt, garde de la compagnie de M. de Crus-

71»
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sol, iluc (l'UzL's, gouverneur et lieutoiiaïUgéiiénil |)our

le roi, lie Siiiutoiige et Angoumois. — llenri-l'ierre

(tiillaid (le Jadeau, avocat, C(inlr(> l'raiicois Nadcau,

iiiaUre horloger, et Marie de Livenue, veuve d'Isaae de

Guimps, marquis de Linards, dame de Monchaudé. ^
Pii-rre Martin, laboureur, contre Jean-François Vauri-

gaud. — Marie-Anne Rimbaud, épouse deJean-Claude

de L'Auvergnac, écuyer, seigneur du Puy, d'Armajon,

Miauray, Villeneuve, etc., pour sévices et mauvais

traitements exercés sur sa personne par ledit sieur tle

L'.\uvergnac, étant à l'auberge de la Cloche, faubourg

de Saint Eutrope. — Des témoins déposent qu'elle vou-

lait ùter le couteau de chasse de son mari, que celui-ci

l'injuriait, lui reprochant la compagnie de son pro])re

frère, mais qu'il n'a pas mordu sa femme. — André-

.Mexaudre Froger, écuyer, seigneur de La Rigaudière,

clievalier de Saint-Louis, contre François d'Auluis,

seigneur de Puyravaud, paroisse de Médis, ])our difïa-

mation à l'occasion d'un procès, causé parle voisinage

du iief de La Rigaudière et du logis de Puyravaud. etc.

— .Jacques Loquineau, sergent royal. — Laurent Lau-

riMit. notaire roval.

15. 999. (Liasse.) — 101 pièces, iiapier.

1785. — Senti'uces. — Le procureur du roi contre

Antoine Begouin, sa femme et son fds Collas, prévenus

de vols nocturnes. —Guillaume Annereau, laboureur,

contre Michel Chaperon, tailleur d'habits, pour usures

et vexations. — Condamnation an pihjri pour vol, de

Marguerite Verssaveau, femme de Pierre Girard, jour-

nalier. — Jean Martin, maître menuisier, contre Va-

lentin Pilard, maître menuisier, pour dillamalion. —
Jean Gelineau contre .I^an Phelipon, Charlotte Culan,

sa femme, Charlotte Phelip(ni, leur tille, femme de

Pierre Brec dit Labarre, forçat du bagne de Roche-

îort, pour vol. — Boulet, cui-é ilu Gua, contre Griffon,

etc.

lî. 'lOûU. (Liasse.) — 11 [)iéce=, papiei'.

1786. — Sentences. — .Marianne de (Chasseurs,

veuve d'.Vlexandre-François du Mônil, chevalier de

Villée, chef de bataillon au régiment de Beaujolais-

infanterie, chevalier de Saint-Louis, demeurant à

Saint Pierre d'Oléron, contre Georges Desgraves, né-

gociant. |)révenu d'avoir dit, en ]>leine audience, à

ladite dame : « 11 faudrait avoir moins 'de dévotion et

plus de bonne foi », parce que ladite dame se plaignait

sans fondeineni, d'avoir reçu de mauvais grain. —
— François Clouel, arprulcur, et sa femme, contre

Pierre Clouet, lils, dit Cadet, (jui a maltraité ladite

femme, à coups de pieds, de poings et de pierres et l'a

menacé de son aiguillon, encouragé par son ])ère, Ma-

Miurin Clouet. — François Lenoir dCÈnande k être

libéré de la prison a n'ayant commis aucun crime,

» tout au plus quelques légèretés, étant entraîné ])ar

» des camarades, ayant souiié. une- seule fois, hors de

» la maison de son père. »

B. lOOi. (Liasîe.) -— 110 pièces, pajiier.

1787. — Sentences criminelles. — Sentence con-

damnant François Fausseras, domestique du sieur

(^anii'i', odicier irlandais, convaincu du crime de vol

domesti(|ue, à être pendu et étranglé jusqu'à ce que la

mort s'en suive, à une potence plantée sur la place

Hobineau et trois livres d'amende envers le roi. — (()2

louis, dont deux doubles et le surplus simple, une

montre, une bague, un médaillon, etc.) — Jean Grelard

et Jean Retaud, sergents condamnés pour jti-évarica-

tion, A être admonestés à la Chambre du Conseil et in-

terdits de leurs fonctions ; Grelard, pour deux mois et

Retaud, pour deux années. — Sentence mettant hors

de cour Marie Garnier, veuve Ladebourg, Pierre La-

debourg et Jacques Rossignol sur l'accusation en crime

de vol domestique, contre eux intentée et Marie Lade-

bourg, femme Lacosedière, déchargée et relaxée de

ladite accusation. — Sentence condamnant Jean Bajj-

tiste iMongin, pour infra(;tion de ban et vol avec réci-

dive, à servir Sa Majesté sur ses galères pendant neuf

années, ]iréalablement llétri sur l'épaule droite d'un

fer chaud imprimant les lettres G.\L.,et3 livres d'a-

mende envers le roi. — François Dubois et Guillaume

Tillaux, condamnés pour vol à être fustigés sur les

é]3aules nuesparrexécuteur de la haute justice etflétris

sur l'épaule droite d'un fer chaud avec la lettre A'. —
Louis Constant et Pierre Veillon, huissiers, pour ]>ré-

varications, vexations, inlidélités et exactions, (cons-

tant, obligé de se démettre' de sou olîice dans un an et

Veillon interdit, pendant cinq années. — Antoine

Labbé, pour supposition de nom et escroquerie, con-

damné à l'exposition au carcan de 7 heures à i) heures

du matin, avec le mot et^croc et à 3 livres d'amende. —
Jamet, condaniué |ioui' vol de jument, etc., à servir \i-

roi sur ses galères pendant ilannècs et llétri sur l'épaule

droite de 'à lettres G.VL. — Jean Garnier, ac(iuillé de
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raccusatidii d'iissassiiiiil cl rclàclu'. — IMcnr iMi)n;;iii,

convaincu de violences cl. Ironliies [jublics, réprimandé

à la (;iianii)re (lu Conseil el, iflàcliô. — Antoine lie^ouin,

condamné aux galères pour 3 années, el, Iléiri sur

l'épaule droiU; des lettres CiAL, pour rupture de han. —
Jean-Pliilippe Daulray, tailleur d'iialiits, pour excès

publics, violences, voies de lait, abus de port d'armes

et bris de prison, condamne à être apjjliqué au carcan

de 7 à t) licures du matin, avec cet écriteau : coupable

d'excès et violences puhliiiues acec annes à feu, et ren-

fermé, pendant dix années, dans la maison de force de

La Rochelle. — Arrêt du Conseil d'État renvoyant

devant les officiers du Prcsidial de Saintes, Jean Pbe-

lippon, Vincent Herbiu et leurs femmes l!rec(i, La barre,

Cadets el François el Nancy fugitifs, ])révenus en outre

des délits commis dans le ressort du Présidial de

Saintes, d'un vol commis avec eiïractiou au Vergeroux

dans l'étendue du bailliage de Rochefort(10 mai 1786).

— Jean Plielippon, condamné pour infraction de han à

trois années de galères, préalalilement flétri sur l'épaule

droite d'un fer cliaud G.\L, el 3 livres d'amende envers

le roi. — Jean Cenitlorf et Jean Dinol la Jeunesse,

pour violences excessivement graves, sur la voie pu-

blique, envers le sieur Prugniaud des Fontaines, em-

ployé aux Aides, condamnés à être appliqués au carcan

de 7 heures à 9 heures du malin, avec l'écriteau pour

acoir commis des excès nocturnes et très graves sur un lieu

public, et bannis de la généralité pour quinze années.

— Pierre Caillaud, laboureur, contre Louise iXatier,

femme de Pierre Martin, pour diflamation. — Pierre

Brun, laboureur à bœufs, contre certains quidams qui

ont incendié sou pallier, composé de plus de 180 quin-

taux, et que les voisins ont seuls empêché l'incendie

de gagner son habitation. — François Montigaud, sa

femme, son (ils et sa tille, contre des inconnus qui se

jetèrent, comme des furieux, sur sa fille, tentant de faire

violences et voies de fait, el battirent la mère elle frère

qui vinrent à son secours. — Pierre .\vrillaud, Daniel

Lavigne et Anne, sa fille, contre Louis et Pierre Puy-

ravaud, Curaudeau, etc. pour difiamalion. — Gilles

Flandrin, curateur des mineurs de Jean Baptiste Pe-

ronne, bourgeois et de ftiue dame Ligoure et Pierre

Mcschinet, de Saint-Martin du Gua, contre des per-

sonnes mal intentionnées, qui ont traversé, avec des

charrettes, les vignes des mineurs situées au fief des

Justices, et cassé et endommagé une quantité de ceps.

— Urbain Bruslé, ancien boulanger, 80 ans, contre

.Vnloine Richaudeau et autres, qui vendangèrent sa

vigne et en enlevèrent tous les fruits. — Jean Vion,

meunier, curateur des mineurs de JeanBodin, pour dé-

gradatictns failcsau bien de Tende, paroisse de Saint-

(ieuis, par Hniiieau dit Le Uorgne el lOlie .Vugereiiu,

avec elTraclions. viidences. ~ IWau- Morin, inanrliHnd.

contre Tourneur, nolaire royal el procureur postulant,

pour outrages et injures, chaque fois (|u'il a occasion

d'écrinî conln; lui. — Pidcès-verbal d'ellraclionfailà la

faïencerie de François Bougé, mailre faïencier. —
Gilles Louvel, mailre cordonnier, contre Combaud,
Boulin, Comaillau, Roy, Girardeau, Favre, KnianI,

Tourneur el Vigneau, (|ui l'ont assailli de coups de

poings, de pieds et de bi'ilons. -- Pierre Cazeau, mar-

chand forain, contre plusieurs particuliers qui, le poi-

gnard à la gorge, le dépouillèrent de son argent el de

ses marchandises. — Etienne Burca.i, marchand chau-

nier, contre Simon Chaubanon, qui l'insulta el le

calomnia publi(iueinenl. — Jacques de Labarde, bour-

geois et Margaillier de Condéon, el Jean Seleiu, bordier

du Couret, contre IJurel, curé de Condéon, qui réclame

le droit de dime sur douze, quoiijue ses prédécesseurs

ne le prissent que sur le treizième des fruits, et appu-

yés dans leur o[qjosition par la majorité des habitants,

furent insultés par le curé. — Pierre .A.rchambaud,

premier huissier et sa fille Marie, contre Leioup, curé

de la Chapelle des Pots, (|ui insulta celte fille en pleine

église et, le dimanche suivant, lui enleva de nouveau,

la chaise qu'elle avait payée, en l'insultanl. — Jean

Baudry et sa fille, contre Jean Besnard elsa belle-mère,

pour voies de fait el mauvais trailemcnis. — Jean-

François Meslayer, bourgeois, contre Salmon ipii l'in-

sulta, leva .sa bêche sur lui et le menaça. — Antoine

Landreau, marchand, contre Veillon, huissier, pour

violences et voies de fait, lui tenant le pistolet sur la

gorge, etc. — François Prudhomme, pécheur, et sa fille,

contre François Comte et Chasseriaud, qui le meur-

trirent de coups, ainsi que sa fille. — Boulet, curé du

Guà, contre Grilîon, pour insultes et menaces de voies

de fait. — Pierre Gellineau, fermier du bureau de la

messagerie, contre Jean Bardreau ilil Maraudier. caba-

retier, pour vol.

I'. tOO'2. (Liasse.) — 9i |iièces, papier.

1787. — Sentences. — Élie Gorbincau contre Flie

Caillé. — .Vntoine Bernard des Jeuzines, avocat en

Parlement et au sénéchal et présidial, contre Pierre

Foureslier, négociant. — .Jeanne Généreau, veuve de

Jean Lavigne, et Jeanne Lavigne, leurlille. contre Jean

Lucazeau dit Lagrave. — François Comte dit Montau-

ban, charpentier, prévenu de voies de fait envers
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Suzanne Pruilhomme, son pore et sa niore vonus à son

secours. — Mathieu Trouvé, uiarron nian'clKil. contre

Jean et Marianne .Arnaudeau, pour voies de fait envers

Sarrazin, sergent royal. — Jean Baudry et sa fille,

contre Jean Besnard et Marie Bertaud, pour coups et

violences, et même blessures avec une fourche en fer.

— Hubert Vimier, procureur postulant, contre Tour-

neur, notaire royal, pour injures graves. — François

Tard, laboureur à bras, contre Pierre Fleury, labou-

reur, et Phelipon, boucher, qui le terrassèrent et le

meurtrirent à coups de poings et de pieds. — (.\près

avoir planté la vigne, ils avaient joué et dansé ensem-

ble, le reste de la journée et ces « gaietés » dégénèrent

en rixe). — Marie-Catherine Terrien, veuve de Cosme-

Aluxandre-Euunanuel Landreau, avocat en Parlement,

contre Eutrope Labrousse et Eutrope Viger fils, jiré-

venus d'avoir tué, à coups de fusil, les pigeons de

ladite veuve. — Jean Perret, cabaretier, prévenu de

rébellion, contre Meneau, sergent. — Pierre Faure,

bouvier, contre Joseph Bureau, bouvier, convaincu

d'avoir volé, injurié et battu ledit Faure, est condamné

à trente livres de dommages et intérêts. — Jacques

Prugnaud des Fontaines, employé de la régie générale

des .\ides et droits, contre deux domestiques de l'abbé

Douzauville, grand chaniru de la cathédrale de Saintes,

(pii le i)attirent à coui)S de bàlon et de pierres. — Re-

laxation de Jean Garnier, prévenu d'homicide et mis

hors de cour. — Le procureur du roi contre Pierre

Moreau, tisserand, prévenu de troubles, violences,

excès nocturnes, évasion de prison et vol, qui est con-

damné à trois ans de galères. — Jean Pénis, vigneron,

contre Soulivet, Razé et Fragneau, qui l'ont insulté et

ont grièvement blessé son fils, Michel Pénis. — Le pro-

cureur du roi contre Jean-Philippe d'.Autray, tailleur

d'habits, pour violences, voies de fait, abus de port

d'armes et bris de prison. — Pierre .Vrchambaud, pre-

mier huissier au sénéchal et présidial, et sa fille, con-

tre Leloup, prêtre, curé de la Cliapelle des Pots, pour

violences, voies de fait et injures en pleine église. —
Louis Jamel, condamné à cinq ans de galères, pour

vol d'une jument. — Jean Baudry, garde de la terre

des Ardennes, contre Pierre Paulard, curé des Arden-

nes, pour injures et voies de fait. — Inédit curé est

condamné à se trausporter au domicile dudit Baudry

et déclarer, en présence de quatre témoins, que « bru-

» talcmcnt et méchamment, ila donné un souffiet audit

» Baudry, de quoi il se repent et le prie de l'excuser »,

et à trois cents livres de dommages-intérêts envers

Icflil Baudry. — Jacques .\rlaud, journalier, contre

.Mnuiin, pour excès et voies de fait, coups de bûche,

de poings et di' pieds. — Jean-Baptiste Mongin, cliar-

])entier, convaincu de vol, estcondamnéà être fustigé et

Iléiri sur l'épaule droite d'un fer chaud, à la lettre V,

trois livres d'amendeenvcrs le roi. — Gilles Louvet, cor-

diMinier. contre Combeau, Comailleau, deux lils Bou-

lin, qui l'ont assailli de coups et grièvement blessé. —
Henriette Guillot, contre Arnauld, Rouge, Amaudry,

Durât, qui se sont emparés de sa chambre et de ses

meubles, et l'ont chassée, après avoir enlevé la serrure

de la porte. — Jean Garnier, boucher, contre Jean

Pajon, garde, (jui le frappa à coups de bâton. — Gar-

nier lui arracha le bâton avec tant de violence qu'il

le Ht descendre de cheval en lui prenant la jambe.

B. 1003. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1788. — Sentences criminelles. — Jean-Bapliste

Fruger fils, praticien, contre Pierre Lassoutière fils,

qui l'a poursuivi tous les soirs « avec une trique grosse

» comme le bras » et Bourignon, journaliste, qui, dans

non journal de Saintoiige et d'Angoiimois du 17 août,

page 260, n" 33, lance contre Fruger « les traits

» les plus piquants et les plus satiriques et le

» représente comme une âme de boue et comme un

» homme à soufflets», le 20 septembre, la nuil, Las-

soulière'fils « le frappa sur l'épaule gauche d'une mas-

sue énorme » et trois complices, parmi lesquels Bou-

rignon, lui donnèrent des coups de poings et un second

coup de bâton sur la tête, il fut conduit au corps de

garde, où il montra la trace des coups qu'il avait reçus

au lieutenant général de police ; il y a récidive de la

part de Lassoutière. » — Louis-David Roche, maître

ès-arts, notaire royal, juge de la cbâtellenie de Poli-

gnac, des terres et seigneuries de La Salle, Sousmou-

lins, Jussas et Pomiers, contre Jean Berniard, curé de

Coux, défendant, avec des injures, aux habilants de

toucher à la haie qui est au couchant du cimetière,

insultant ledit Roche, « vous êtes une béte, vous êtes

» un drôle, vous êtes un sot, vous avez passé des actes

» et je vous en ferai mordre les doigts ...» mais l'abbé

Garos, vicaire et chanoine régulier de la congrégation

de Chancelade emmena leditcuré. - JeanPrudhomme,

laboureur à bœufs, contre Jose])b Drujon, meunier,

pour injures et diflamations. — Pierre Blanvilaiu fils,

meunier, contre les quidams ([ui lui ont dérobé des

planches devant la porte de son moulin à vent. —
Charles Bruneau, négociant, contre Gaboriaud, curé

de Saint-Georges, pour outrages et diilamiilions dans

un lieu public. — François Reddon, notaire royal et
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procureur, contre Rousseau (ils, notaire et procureur

également à La Tremblade, pour injures et dillarna-

tion. ^ Antoiiui i'rronno, ca|iitaiii(' de iiavii'e, lMl(Hir

et curateur d(^ l'iancois-Kulrope el ^lari(^.le;^lllU'

l'cronne, enfants mineurs de Jean-Baptiste Peronni; (^t

de feue Marie-Suzanne Ligoure, contre ladite Marie-

Jeanne Peronne, de 12 ans, qui s'est évadée <'i neuf

heures et demie du soir et n'a pu être retrouvée. —
Elle a été conduite par Flandrin au couvent des Sain-

tes-Claires, etc.

B. 1000. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1789. — Sentences criminelles. — Jean Prepoint,

laboureur à bonifs et Magdelaine Fort, son épouse,

contre Rambert et Cuisinier, pour injures et dillama-

tious. — François Denis dit Juilliac, marchand, coutre

Pierre Dumontet, André et Jean Ravard, qui ont ravagé

sa vigne et en ont emporté les fruits. — Catherine

Sabourin, tailleuse pour femme, contre Joseph Mer-

cier, bourgeois, pour séduction. — Antoine Roullet,

notaire royal, juge de la baronnie de Rioux et Tesson,

procureur d'oflice de la chàtellenie de Beaumont et

Gravant, coutre Lévêque, huissier, pour injures et ca-

lomnies, disant qu'il avait « mérité plus d'une fois

)) d'être pendu. » — Jacques Neau, sergent royal,

contre Pierre Durand, laboureur, pour injures et me-

naces. — Pierre Dufaure de Belair, de Grezac, contre

Louis Thublier, laboureur, pour vol de « moujettes »

accrues sur une pièces de terre en malles, à La Bar-

rière, sur ses domaines. — Jeau-Baptiste Fruger, lils,

praticien, contre Pierre Lasoutière, fils, à raison des

excès et des voies de fait commis sur sa personne et

Bourignon, pour dilïamation commise dans le /oH/via/

de Saintonge et d'Angoumois, (Page 301, «on voit que

» pour la modique somme de 7 livres 4 sols (en 1406)

» on pouvoit assommer un homme et le mettre en ca-

» nelle, ce qui u'étoit pas cher ; au lieuqu'aujourdhui,

» on ne peut même donner deux ou trois soufflets, sans

)) qu'il en coilte 2 ou 300 livres ; ce qui est beaucoup
;

)i mais les objets de luxe et même ceux de première

» nécessité, ayant enchéri, il est bien naturel, que le

» plaisir de se venger d'un lâche et d'un insolent

» le soit aussi.) ». — Le procureur du roi, contre Jean

Rousseau, laboureur, pour vol de jument. —Catherine
Resnier, veuve de Jean Dumoncel, marchand sellier et

carrossier, contre Blondel, clerc de palais, pour séduc-

tion de Suzanne Dumoncel, sa fille, et refus de tenir les

promesses faites de mariage.— Antoine Duret, curé de

Condéon, contre François de Bertlielot, chevalier, sei-

gneur du Courel, brigadier des gardes du corps du roi,

capitaine de cavalerie el chevalier île Saint-Louis,

pour injures et diffamations. (Je dernier répond que le

curé de Condéon a réclamé à la dame de Hlanlo-uil, la

diine des patates ou [)ommes de terre, ce (jui est une

nouveauté dans la paroisse et que c'est le refus qui a

indisposé le curé contre eux. — Jacques lîidel. pilote

lamaneur, contre François Bossis, pilote lamaneur, pour

injures et dillamalions. — Pierre Cornaud. marchand,

contre Daviaud, huissier, pour violences (.'t voies de fait,

l'ayant renversé et lui ayant démis un bras, ce qui esl

constaté par François l''oureslier, docteur-médecin du

roi qui déclare « un déplacement de la tète de l'huraerus

>> de sa cavité d'un éloignemenl considérable, luxation

)i des plus difliciles à réduire » et trois heures de tra-

vail dudit FourestiiT et des chirurgiens Brisonneau et

Allenet. — Pierre Charpentier, vigneron et sa femme,

contre Brunet, fils, pour injures et voies de fait, à

coups de pierres, de poings et de pieds, contre la

femme Charpentier, en état de grossesse. — André

Nivet, maçon, entrepreneur, contre Pierre Fleury, pour

injures et voies de fait. — Marie .Meneau et son mari

Jean Cartron, tis.serand, contre Marie I^éger, femme de

Pierre Bardon, qui l'injuria et la battit à coups de

bâton, parce qu'elle lavait du linge dans un ruisseau,

où elle n'avait pas le droit de le faire. — Etienne Rot-

teau, portefaix, el sa femme, contre Prou, maître

blancher, pour difTamation. — Pierre Martineau,

patron de la gabare marchande la Marie-Rose, contre

Bernard, patron de la gabare. pour injures. — Pierre

Betelaud, meunier et Jean Déborde, contre des qui-

dams, pour enlèvement et vol de bois el d'arbres, dont

ils sont commissaires séquestres. — Jactjues David,

tailleur, contre Guischard, cadet, pour voies de fait. —
Françoise Perier, lingère, contre Ribereau. pour difTa-

mation. — Jean Ragonueau, laboureur, contre Grelard,

huissier, pour injures, menaces et voies de fait. — Le

procureur du roi, contre Élie Bernon, jardinier, pour

vol. — Pierre Querouil, fabricant de fil, contre Fran-

çois Lorlie, maréchal, pour diffamation. — Jean

Quinaud, voiturier, contre Jacques Doublet, métayer,

de M. de La Carrie, pour violences et voies de fait. —
Etienne Bureau, marchand chaunier, contre Jean

Leconte, maréchal, pour injures et dillamalions. —
Levée du cadavre de Guillaume Richard, cavalier, du

régiment du roi, trouvé noyé aux Roches. — Marie

Juillot, veuve de Pierre Bcgouin et sa fille Catherine

Begouiu, contre Pierre Chailloleau, pour séduction de

ladite Catherine. — Pierre Lièvre, vigneron, contre des
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jeunes libcilins, qui. par un tapage nocturne, avec des

tambours, des burgau.\, troublent le sommeil du vil-

lage, ce qui a causé à sou enfant des convulsionsdï'i)!

lepsie, et ledit Lièvre fut excédé deooups par Boutin et

Gourrivaud. —Le i)rocureur, contre les auteurs de la

suppression d"un enfant naissant, dont le corps a été

trouvé dans les lieux d'aisance du logis noble de La

Rigaudière, paroisse de Médis, Catluirine Danncponl, la

mère de l'enfant, est une servante dudit logis.—Arnaud-

Guillaume Gaudriaud, avocat, conseiller procureur du

roi eu la marécbaussée, élu maire en 1737 et nommé

maire perpétuel par arrêt du Conseil d'État du !) avril

1777, contre les dilîamateurs qui l'accusent de conti-

nuer à faire les fonctions de subdélégué de l'intendant,

quoiqu'il ait donné sa démission, à la suite de la mo-

tion faite le l) février, à l'assemblée de la province. —
François Gotnbaud, tailleur, contre les Dumas, pour

injures et voies de fait, à coups de bâton et vol il'un

louis de 48 livres et d'un petit écu. — Pierre Denion-

say, cbarcuticr et sa femme, contre Pierre Verdon et

sa sœur, pour injures. — Jeanne-Tliérèse de Fournel,

veuve de Claude Du Vcrdier de Saint-Vallier, contre

Jacques de Reslier, seigneur de Durefort, pour vexa-

tions et violences. — Antoine David, bourgeois et sa

iille, contre Mareuil de Beaupoil, pour injures et propos

déplacés et conduite grossière et soufflet dans un bal.

— Réparation volontaire, sur injures verbales, par Jean-

Joseph Fonteneau, notaire royal, procureur fiscal de

Pont-I'Abbé, à François DeviaudFleury, père, syndic

de Pont-l'.Vbbé et consignation d'une somme de 60

livres pour frais, dommages et intérêts. — Sentence

condamnant Jean Maurin, convaincu d'assassinat

envers Etienne Auger, François Fouquel à être trans-

féré, pour sa vie, dans la mai.son de force à La Rochelle.

— Sentence condamnant François Guerry, à 5 ans de

galères poui- avoir tué à coup de bâton, Pierre Fores-

tier. — Elïraction commise au logis de la marquise de '

Blenac, et tentativ(! de vol. — Les héritiers de dom
Henri d'Aubourg, prieurde Saint-Eutrope, contre ceux

qui ont enlevé frauduleusement 12'J tierçons d'eau-de-

vie de ladite succession, etc. — Testament il'Elienne

Martin, marchand.

n. 1005. (Liasse). — -!() pièces, paiiier.

1790. — Sentences criminelles. — Charles-.Vntoinc

Huon de Rosne, propriétaire du fief de Saint-tierniain

de Vibrac, contre Martin, de Chardons, i)aroisse de

Saint-Germain, pour propbs calomnieux qui avaient

soulevé coiilri' lui ii's ltal)itauts. — Pierre Caliril. mar-

iliand de Darbezieux, contre Duvert, huissiiM-, i4

Daviaud, sergent pourprévaricalion.— Élienne-Miithu-

riuCollardeau.lalioureur, et Mai'ie Sallaud, son épouse,

conlrclsaac.Vugibaud, charpentier, qui calomnia i)ubli-

quenient, terrassa ladite? Sallaud, la mcuriritdc coups et

lui aurait fait un mauvais parti, sans l'intervention des

voisins.— .Alexis Revaud,commisauxAides,conlie Guil-

lard, tailleui', ([ui l'accuse calomnieusemenl de vol de

dix-huit écus. —Jean Gagnon, charron, contre des qui-

dams i|ui lui ont volé, la nuit, deux mille cinq cent

deux livics, dont la majeure partie en louis de 24 et

48 livres et le reste en écus de six francs. — Mathieu

Danié, maréchal, contre Jean Gagnon, charron, pour

atroce dilTamation. — Charles-Joseph de Crugy,

chasseur au régiment de \'exin et .Mexandrede Ci'ugy,

juré priseur, son père, contre Rouzeau pour calomnies

et menaces de voies de fait. — Jacques Boucherit, maire

de Saint-Saturnin de Sechaud, contre Vilain, meunier,

pour propos injurieux et calomnieux. — Jean Gaborit.

marchand cha])elier, contre la femme Lavant, cafe-

tière pour injures et voies de fait, coups d'ongle, de

pieds, de jjoings, vêtements déchirés et chapeau volé.

— Ferrot Tissot, horloger, dépose que Gaborit <( prit,

» par lecoi'ps, Lavaut, assurant qu'il ne voulait point

» le lâcher, et Lavaut, debout et se tenant par le corps

» avec ledit Gaborit, ils se poussèrent et se repoussè-

)) rent plusieurs fois, la femme dudit Lavaut

» s'étant avancée, vraisemblablement pour les séparer,

» ils se ijrircnt, tous les trois, parles cheveux et s'y

» tenaient tclh^neut que Tissot ne put parvenir lui-

» même à les éloigner les uns des autres, de sorte que

)) s'étant tous, les doigts ainsi pris, rendus dans un

» corridor qui joint la chambre oii ils étaient, Tissot

» resta dans la dite chambre et les laissa se tirailler,

» autant qu'ils le voulurent, dans le corriilor... Vne

» demi heure après, il enlcmdit la femme Lavaut se

» plaindre; des coups qu'elle ])rêtendait avoir reçus...

)i et a même ouï dire (|u'elle ait été saignée par

)) Mirarabeau, chirurgien. » — Louis .Maurin, mar-

chand auliergisle, contre Clierbonnier, pour propos

injurieux. — Charles Neau, laboureur, contre Jean

Jaud, pour calomnies. — Suzanne Pain, servante

domestiiiue, contre François Jourdin, jardinier, jiour

séduction. — Pieri'e Claude, prêtre, de la Mission,

contre certains (piidams, qui se sont introduits, la nuit,

dans sa maison, et ont volé douze cuillers el (pialorze

fourchettes, et deux grandes cuillers d'argent, gravées

S. M. —Louis Roullet, saunier, contre Gabriel Richard,

ipii, après l'avoir injurié, le renversa d'un coup de poing
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siviolcnl (|ni' liniillrt se ili-iiiil Ir |Mii^iiul di-oil en

t(mil);ml. cr (|iii Ir met Inifs ilflat ilr [iiiiivoir IriiViiilIcr

et niigiiLM- sii vie. — « I,es vDisiiis Irs voy;iiil aussi ivi'tïs

)) s(! disoieiit:ll faillies (aire liatlrciMisciuljle », coiislale

l'interrogaloiro. — Siiuon-Pierie Piciioude LaSai)iière,

curé de Saujou, Pierre ("leliiieau, Piern^ lîarré, Jean-

Julien Biscuil, (ils aîné, Jean-Baplis(() Jourdain e(

Jean-iMiclicl lieau, (ils aîné, élaient à iiècher, loi'sqne

André id l""i'ani;()is (Jiiobellcl, l''ran(;()isBouyer, Descoux,

EininaiHiel Monyer, Caroniond el autres, s'emparèrent

des lilets, du liaUiau el du prodiiil de Itnir (léclie,

puis saisirenl le curé à la gorge, eu l'injuriant el en

le menaçaiu d"un liàldu. Les agresseurs se jetèrent

ensuite sur narré, ((ui (ul dé(endu par IMclion. (îeli-

neau (ut assailli, mais délivii' par des laboureurs el

Biseuil, injurié et menacé i)ar i'rançois Bouyer. —
Jae(|ues Uaeiiie, niarcliaud, de Sainl-l'alais de l'hiolin,

contre Jac(iues Gendron. pour cahimnies. — François

Larocii^, vigneron, et sa (emnie, contre Micliaud, (jni

tua, d'un couj) de fusil, leur chèvre, el blessa au bras

!a femme Laroche, et aurait même atteint son enfant,

si elle ne l'a va il changé de bras.— Jean Bernard, pierreur,

el sa femme, contre Pierre Corbineau. (|ui ne cesse de

les injui'ier. — Pierre -Gézeron, boulanger, contre Jean

Joulard, meunier, pour ])ropos injurieu.x. — l<;iisabeth

Rimbaud, veuve de Simon Mege, serger, et Marie

Mege, contre Aubairi dit de Believille, receveur aux

Aides, pour séduction de Marie Gardral, et son

frère contre Cliabelard pour séduction. — Giraud

dit Damon, et Giraud dit Raoul, chaudronniers forains,

demandent et obtiennent rentérinemeut des lettres

de grâce et de rémission, mai 179(), jiar eu.\ obtenues

à l'occasion de la mort de Jean Girard, 27 ans, tué d'un

coup de luauche de ferrée dans uneri.xe. — (dJamontlit

» Giraud... teuoil Jean Girard aux cheveux et ledit

n Girard le teuoil au collet. Mathieu Girard, leur lils,

» âgé de 15 ans, l'autre, Damonddil Giraud, formaient

« tous ensemble un peloton, Mathieu Girard père,

» tenoit une bêche eu main, vulgairement appelée

» ferrée, avec laquelle il vonloit pousser les Damous

I) dit Giraud et Raoul, loin de sa maison, Damond dit

1) Giraud lâcha Jean Girard et arracha le fer de la

1) bêche que tenoit Girard père, et (îirard fils, ayant

" repris Damond dit Giraud au corps, l'autre Rainond

)) donna un coup tle bâton sur la tête dudit Jeau

» Girard ; el comme il se tiraillait toujours avec Damon,

)i il le frappa encore de deux autres coups île bâton,

» le sang ayant ruisselé avec abondance tle la tête

» dudit Jean Girard... quiest mort de ses blessures. »

— Le motif de la ({uerelle était la réclamation d'une

somme de qualie livrc'S pour le paiement d'un idiau-

drOH par les Giraud aux fiirai'd. — Andn'" Garlier,

laboureur, contre Pierre Delusset, laboureur, pour

injures.— .Michel Girardeau, voilurier, conlre Kondier.

femme Guib(;r(, ancien meunier, pour propos injurieux

el voies de fait, lancement de pierres, etc., à l'ocrasion

d'une rixe entre Girardeau et la veuvt; Rochtî. — llenri-

.\inbroise IJerry, desservant de Sainl Sever, fermier

des décimaux de la cure de celte |)aroisse, Jeau-Klie

Fleui'v, bourgeois, fermier du prieuré de Sainl-Sever,

el Jean Réleau, tisseraud, contre (ireuon, son lils et

sa fille, qui se jetèrent sur Réleau. b' renversèrent et

l'assommèrent de coups île poings et de pieds. —
André .Maguier, marchand, contre des quidams de

Marennes, pour vol île linge et d'argent. — Marie

Maurin, épouse de l^lerre Georget, et André son fils,

conlre Golombany, meurtrier dudit Pierre Georget,

tué d'un coup de fusil. — Procédure du cadavre de

Joseph Sabouraiu qui s'est pendu. — (iuillaume Michel

père et fils, contre Ruiland, domestique du curéde

Seure, qui le battit et lui arracha son fusil, parce qu'il

avait tué un lièvre dans la garenne du curé. — Jean-

Louis Garreau, journalier, contre Jean .Nougé, labou-

reur, qui lui réclama du jonc, le renversa d'un coup de

bâton, et l'aurait battu, sans l'intervenlion des voisins.

— Dominique Vigoureux de La Roche, seigneur en

partie du fief de Brezillas, contre une (juarautaine de

personnes armées de fusil de la garde nationale

d'Arces, qui viennent assiéger sa maison disant : Il

faut le tuer » et, après l'avoir recherché, finisscntparle

découvrir, caché dans la cuve de son chai. Il se rend

mailre du premier agresseur, Michel Mouchet, ([u'il

désarme, il a le même succès vis-à-vis d'un second

el même d'un troisième, el interpelle les furieux s'ils

eu veulent à ses jours, à sa vie, ou à sa fortune, si tel

est le prix des boutés, dont il a toujours usé à leur

égard el la mesure de leur reconnaissance. Il est alors

mis en joue par Pierre Giron, mais le coup ne part

pas, el, grâce à l'arrivée d'Isaac Angibaud, sergent

national, qui a baissé les armes de six soldats, et

propose au sieur de La Roche, de donner du vin à sa

troupe el de consigner, dans un écrit, la renonciation

absolue à tous ses droits féodaux. La Roche y consent

el est conduit par quatre fusiliers dans sa

maison, il remet un écu de trois livres et la déclaration

demandée par Angibaud. Des soldats empêchent les

métiviers de venir à son secours et .Michel Mouchet. de

Liboulas veut l'assommer avec une i)ierie de 3 ou 4

livres, ce qu'Angibaud empêche. Angibaud déclare

qu'arrivé chez lui. il déchire el jette au feu la déclara-
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lioQ signée par le sieur de Laroche, sans ses représen-

tations, il serait arrivé quelques mauvais traitements

audit sieur de Laroche et de la part de gens qui étaient

tous pris de vin. — Pierre Faneuil, ci-devaut syndic

de Pizany, contre Jean Froger, pour diftamation. —
Le procureur du roi, contre Mesnard, huissier, pour

prévarications.
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